
M. JOHNSON N'A JAMAIS EU CONFIANCE EN L'OTASE
La course à la p résidence US: Goldwater sûr de lui
« Monty » sévèrement blâmé par la presse anglaise
A Auschwitz, la chair humaine servait d'engrais...

M. Johnson
On vient de citer aux Etats-

Unis des extraits d'un aide-mé-
moire de M. Johnson que ce der-
nier adressait au président Ken-
nedy en date du 23 mai 1961.
M. Johnson était alors vice-pré-
sident et rentrait d'un voyage
dans l'Asie du Sud-Est.

IL SOULIGNAIT L'IMPOR-
TANCE DE CETTE PARTIE
DU MONDE POUR LA DE-
FENSE DES ETATS-UNIS ET
EXPRIMAIT L'OPINION QUE
LES ETATS-UNIS NE DE-
VRAIENT PAS TROP COMP-
TER SUR L'OTASE étant don-
né les réticences de la France
et de la Grande-Bretagne. M.
Johnson déclarait à l'époque :
«Le moment du choix est venu.
Nous devons décider si nous al-
lons aider ces pays du mieux
que nous pouvons ou si nous al-
lons jeter l'éponge et ramener
nos défenses à San Francisco et
en venir au concept de la «for-x
teresse Amérique».

La réponse, nous la trouvons
dans la déclaration de M. Mac-
namara, publiée hier, précisant
qu'il n'est pas question «de reti-
rer les forces américaines du
Sud-Est asiatique, car ce serait
désastreux pour la sécurité des
Etats-Unis».

Le secrétaire à la Défense a
ajouté que l'éventualité d'une
extension de la guerre dans la
partie nord du Vietnam a été
soigneusement étudiée et que les
Etats-Unis n'hésiteraient pas à
s'y résoudre si les événements
le commandaient.

Quant au Département d'Etat,
il a annoncé que des avions de
chasse à réaction de l'US Air
Force assureront désormais la
protection des appareils de re-
connaissance au-dessus du Laos.

(AFP, UPI, Impar.)

La course
Le sénateur Barry Goldwater

a déclaré hier sans ambages
qu'il était sûr d 'être nommé can-
didat républicain à la présiden-
ce des Etats-Unis. Il a ajouté
qu'à son avis, le gouverneur
Scranton et le général Eisenho-
wer ne f aisaient pas partie du
mouvement ayant pour but d'em-
pêcher sa nomination au poste
de candidat républicain.

Il est vrai que M. Goldwater
est dès maintenant assuré de
506 voix. M. Nelson Rockef eller
suit avec 111 voix, M. Scranton
avec 71 voix, F. Henry Cabot-
Lodge avec 46 voix et M. Ri-
chard Nixon avec 11 voix.

Dans le camp démocrate , la
seule incertitude porte sur le
candidat à la vice-présidence.
M. Robert Kennedy a déclaré
hier qu'il n'était «pas encore
décidé» en réponse à une ques-
tion sur l'éventualité de sa
candidature.

(A FP, UPI , Impar.)

< Monty >
La célébration du vingtième

anniversaire du débarquement
allié sur les côtes de Norman-
die, vient de fournir l'occasion
au maréchal Montgomery, dé-
sormais légendaire, autant par
ses écarts de langage que par
ses hauts faits d'armes, de trai-
ter son ancien supérieur hiérar-
chique Eisenhower «d'esprit
confus, de néophyte de la guer-
re trop empressé à solliciter les
avis des autres, d'amateur qui,
avant de venir en Europe, n'a-
vait jamais entendu un coup de
feu tiré au combat...»

La presse de Sa Majesté, una-
nime, regrette les déclarations
du vieux maréchal, faites au
cours d'une interview télévisée
de la BBC, et déplore que «Mon-
ty» ait voulu réveiller de vieil-
les rancunes. «U est vrai, a con-
clu le Daily Telegraph, qu'il n'a
jamais été célèbre par son tact».

(UPI. Impar.)

A Auschwitz
Au procès de Francf ort , les

anciens détenus du camp ont af -
f irmé que les gardien du camp
d 'Auschwitz arrosaient leurs
carrés de salade avec un bouil-
lon de chair humaine. «Je ne
sais pas s'ils tuaient spéciale-
ment des prisonniers pour leur
servir d'engrais ou s'ils se ser-
vaient de n'importe quel cada-
vre», a déclaré un survivant , le
Dr Goensci, mais je peux parler
en connaissance de cause car
j'ai dû aider moi-même à la f a-
brication du bouillon».

Un autre témoin, le journalis-
te polonais Ignacy Golik a ex-
pliqué pour sa part que la phar-
macie d 'Auschwitz était la plus
extraordinaire du monde. Il n'y
avait pas grand-chose pou r gué-
rir les gens, mais tout ce qu'il
f allait pour les tuer.

(UPI , Impar.)

Les Nations-Unies
font leur entrée
dans le conflit

Sud-Est asiatique

NEW YORK : A. Thinesse

De notre correspondant particulier :
A petits pas comptés, hésitants,

les Nations-Unies s'introduisent dans
la crise du Sud-Est asiatique. C'est
là l'élément essentiel qui se dégage,
à la fin du débat sur la question
cambodgienne au Conseil de sécu-
rité, du vote unanime en faveur
de la résolution présentée par la
Côte-d'IvoIre et le Maroc.

Trois des membres du Conseil
seront envoyés au Vietnam et au
Cambodge pour y « examiner les
mesures susceptibles d'éviter le re-
tour d'incidents de frontière entre
les deux pays ». Leur mission, qui
doit durer 45 jour s et prévolt à sa
conclusion, la présentation d'un
rapport au Conseil, se signale moins
comme une tâche concrète que com-
me un précédent , qui pourrait con-
duire ultérieurement à un élargis-
sement du rôle des Nations-Unies.

SI l'on gardait encore des doutes
sur l'Intention des Etats-Unis de se
dégager de certaines de leurs res-
ponsabilités dans le Sud asiatique,
sans pour cela être obligés de re-
connaître leur impuissance, les dé-
clarations faites, après le vote du
Conseil, par M. Adlal Stevenson,
sont de nature à les dissiper. Selon
le -délégué américain, l'envol de la
Commission trlpartite n'est qu'un
« début », et l'expérience acquise
par l'ONU dans les opérations de
maintien de la paix, pourrait être
utilisée dans tout le Sud asiatique.

Ainsi paraît se vérifier l'hypothèse
la plus logique qui ait été consti-
tuée autour de maigres informa-
tions, à la suite de la récente con-
férence d'Honolulu. En admettant
que les Nations-Unies n'offrent
qu'une solution transitoire, reste à
savoir quelles promesses engagent
l'avenir.

Après avoir protesté, menacé, tem-
pêté au cours du débat jusqu'à faire
craindre un veto, le délégué de
l'URSS a finalement accepté de vo-
ter pour l'ensemble de la résolution,
M. Fédorenko, suivi par son collè-
gue tchèque , ne s'est abstenu qu'en
ce qui concerne le paragraphe 5
celui justement qui stipule la mis-
sion trlpartite, après avoir obtenu
qu 'il soit mis aux voix séparément
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/ P̂ASSANT
De l'avis de Lucien, qui s'y connaît ,

Il y a des années que le Jura n'a été
gratifié d'un printemps pareil. Presque
pas de gel. Des saints de glace tout
miel. Du soleil à revendre. Et une végé-
tation qui poussait à vue d'oeil... Pour
un peu on se serait cru sur la Côte
d'Azur...

Le fait est que j'ai reçu du Chrisy-
land les premières cerises de l'année. Je
connaissais déjà le Dysneyland. Ma
sympathique correspondante de Dor-
nach m'a révélé le Chrisyland, autre-
ment dit le pays des cerises. Et ee,
sous la forme d'un cageot de belles et
savoureuses cerises bàloises que J'ai cro-
quées avec la même volupté et rapi-
dité qu'Adam faisait disparaître la pom-
me. Qu'on ne vienne plus me dire que
toutes les cerises se ressemblent. Celles-
là, cueillies sur un arbre jeune et sans
doute plein d'ambition, avaient mis dans
le fruit ce je ne sais quoi qui embau-
me et qui enchante. Il y avait dans cette
chair colorée et ferme un brin de par-
fum du terroir...

Or, on l'a dit le Bâlois est en quel-
que sorte le Romand de la Suisse alle-
mande. Individualiste de longue date
il a cette indépendance d'esprit puisée
aux vieilles sources de l'humanisme
autant qu'à la lutte quotidienne pour
maintenir ouverte la fameuse porte
d'or du Rhin. Proches nous sont les
Bâlois par leur esprit malicieux et fron-
deur, qui se traduit chaque année par
les transparents satiriques du Carna-
val. Proches par leur amour du Jura,
qui en fait chaque dimanche de beau
des habitués des Franches-Montagnes.
Proches par la solidarité qu 'ils ont tou-
j ours manifestée à l'égard de nos re-
vendications ferroviaires. Proches enfin
par l'hospitalité d'élite qu 'ils accordent
à notre horlogerie au sein de leur gran-
de Foire...

— Et tout ça dans une cerise ! a
lancé le taupier , qui sourit de tout et
ne s'emballe jamais. Que sera-ce quand
tu dégusteras le kirsch du Baslerbiet ?
Sans doute finiras-tu ta « Note » en
« Bosler » avec accompagnement de
tambours et de fifres...

Après tout, pourquoi pas ?
On se sent un brin valaisan en com-

muniant avec une bonne Dôle ; un tan-
tinet vaudois en dégustant un Dézaley ;
presque du Bas avec une Grillette ;
pourquoi ne se trouverait-on pas un peu
Bâlois en croquant une cerise qui doit
tout à l'amitié ? Et vive les pépins et
les noyaux ! Eux aussi donnent leur
goût à la gourmandise qui est Un bien
Joli défaut ! Le père Piquerez.

MIRAGE ! A CHACUN SES RESPONSABILITES !
Est-ce l'e f f e t  de l'Exposition na-

tionale, l' apport d' un dynamisme
neuf fourni  par les élections na-
tionales de l'automne dernier ou
encore les conséquences d'un exa-
men de conscienc e attendu ? Le
parlement fédéra l  semble , en ef f e t ,
décidé à changer ses méthodes de
travail en exigeant un meilleur
contrôle par lementaire de la. ges-
tion et de l'administration. L 'a f -
faire des Mirages a déclenché ce
sursaut de conscience politique . Ce
n'est pas trop tôt !

Les parle mentaires fédéraux
sont , je  le crois , depuis quelques
années, les pri ncipaux responsa-
bles du désintéressement des ci-
toyens à l'égard des a f fa i res  pu-
bliques. Certes, c 'est beaucoup plus
facile d'accuser le Conseil fédéral ,
un collège de sept personna lités
dont on connaît habituellement , si-
non généralement , les noms , ou un
conseiller fédéral  nominalement
désigné.

On en a l ' exemple avec l' a ffa i re
des Mirages où des journaux et des

partis politiques s'acharnent sur
M.  Paul Chaudet et demandent sa
tête.

Cette af fa i re  a un aspect incon-
testablement scandaleux , mais,
pour rester honnêtes, il convient
d' attendre le résultat de l'enquête
en cours pour s'exprimer selon la
raison et non pas uniquement se-
lon sa pas sion naturellement mise
à vi f .

Le département militaire fédéral
a certainement commis des erreurs
et son caractère < tabou > a permis
à des of f ic iers  supérieurs d'avoir
une for te  influence sur le pouvoir
civil ; c'est incontestable. Mais le
Conseil fédéral  a donné sa béné-
diction à cette politi que, et les
Chambres aussi ! Et ces dernières
ne sont pas là exclusivement pour
représenter le peuple quand tout,
va bien ou pour le suivre quand il
se fâche , mais bien auss i et sur-
tout pou r prendre leurs responsabi-
lités dans les moments dif f ic i les  et
les af faires  délicates.

Prenez cette ancienne histoire

par Pierre CHAMPION

des 5 centimes sur la benzine res-
tée sur le cœur de tant de nos
concitoyens. J' ai entendu , à cette
époque , un conseiller national dau-
ber sur le Conseil fédéral  lorsque
celui-ci a passé sous jambe la déci-
sion populaire. Et . de phrases en
phrases , je  suis arrivé à lui fa ire
dire qu'il s'abstenait de voter quand
les problèmes lui paraissaien t trop
délicats !

Aujourd'hui , des parlementaires
des deux Chambres sont décidés à
reprendre les pré rogatives qui sont
effect ivement les leurs. Tant
mieux ! Mais , po ur que cette vo-
lonté soit e f f icace , ces parlem entai-
res doivent accomplir cette révolu-
tion en toute humilité , car ils sont ,
eux, les responsables maj eurs de la
situation actuelle. Il ne faut  pas
que cette attitude soit un f e u  de
paille : pour retrouver l'autorité
qu'il a perdue , le par lement devra
réformer sa propre mentalité et se
battre énergiquement .

CHRISTINE KEELER
EN LIBERTÉ !

Genève : reprise de la conférence sur
le désarmement. Voici arrivant hier à
Cointrin, M. Valérian Zorine, chef né-
gociateur des Russes à cette confé-
rence qui dure depuis trois années !
A droite, M. Moliakov, ministre pléni-
potentiaire, à gauche M. Mendelevitch,
de l'organisation intérieure du minis-
tère des affaires étrangères.

(Photopress)

Le « mannequin scandaleux »
Christine Keller est sortie de
cellule la nuit dernière. On se
souvient qu'elle avait été con-
damnée à neuf mois de prison
en décembre dernier. Christine,
on le sait, fut à l'origine d'un
scandale qui provoqua la démis-
sion du ministre britannique de
la guerre, le rappel à Moscou de
l'attaché naval adjoint de l'am-
bassade d'URSS à Londres, le
suicide d'un ostéopathe mondain
et faillit même amener la chute
du gouvernement Macmillan.

La peine de Christine a été
écourtée d'un tiers en raison de
sa « conduite exemplaire » !

(UPI, Impar.)



Michel, maître à bord

Les enfants s'éveillent au goût de la lecture
DERNIER NÉ D'UNE GRANDE SÉRIE

Michel est-il en pa sse de devenir ,
sous la plume de Georges Bayard ,
un superman ? C'est la question qui
s'impose à nous après la lecture de
« Michel , Maître à bord *1) .  Alors
que les précédents « Michel > rela-
taient des aventures dans lesquelles
le héros se comportait en gosse, et
ne présentait aucune qualité supé-
rieure aux autres enfants de son
âge, on le voit ici conduire seul un
navire de fort tonnage, battre un
record de nage et se lancer, seul
toujours, à l'assaut d'une bande de
pirates. Avouons franchement que
cela nous laisse un peu rêveur.
Georges Bayard ne nous y avait pas
habitué. Par conséquent, nous ne
pouvons pas remettre sans autre cet
ouvrage entre les mains de nos en-
fants.  Il faudra d'abord leur expli-
quer, leur montrer le caractère
exceptionnel de certains passages.
Il faudra , par exemple leur faire
comprendre que Michel a l'habitude
d'être mêlé à des aventures qui l'ont
façonné , et que, grâce à cette habi-
tude, il parvient à se hisser au-dessus
de son propre niveau, il parvient à
décupler ses moyens , pendant un
temps déterminé. Si nous prenons la
peine de vous dire tout cela, c'est
que nous penson s que, malgré la
critique que nous venons de formu-
ler, « Michel, maître à bord * reste
digne d'être lu par nos enfants. La
qualité de ce roman est un peu moins
bonne que celle des précédents , pour
les raisons que nous avons décrites,
mais nous restons persuadé que ce
n'est qu'un accident, qu'une affaire
sans lendemain, et que Georges
Bayard est un excellent auteur pour
la je unesse.

Un paisible cargo fend les eaux
de la Méditerranée. Propriété d'une
compagnie pétrolière, ce navire
transporte des trépans munis de
diamants pour le forage des puits
au Sahara. Traversée sans histoire
pour Michel et son cousin Daniel ,
passagers invités par la compagnie.

Tout voyage en mer doit, pour
être digne de ce nom, essuyer une
tempête. «Le Trépan * ne fait pas
exception à la règle . Et au cours de
ce « grain >, heureusement sans trop
de gravité , l'équipage aperçoit un
avion en détresse, qui, après l'avoir
survolé, tente de se poser sur la mer
houleuse. Secours, sauvetage, et voilà
les quatre aviateurs à bord.

Les marins pensaien t â l'incident
de l'avion comme à une histoire pit-
toresque à raconter dans la pro -
chaine lettre à leur famille.

Pourtant, au cours de la nuit, le
drame éclate. Les quatre aviateurs
qui en réalité sont des pirates dési-
rant s'approprier les diamants, neu-
tralisent l'équipage et déroutent le
navire vers une petite île espagnole ,
où des complices les attendent.

Mais , dès le premier moment, un
fait  quasi miraculeux se produit qui
va rendre leur tâche beaucoup plus
malaisée : alors que les 24 membres
de l'équipage plus Dani el dorment
d'un sommeil artificiellement pro-
voqué, Michel lui, est éveillé et par
conséquent , en mesure d'agir. Sur
lui, repose désormais le sort de tout
l'équipage.

Après avoir mesuré toute la gra-
vité de la situation, Michel se jette
courageusement à l'eau, rallie le ri-
vag e de l'île pour tenter de trouver
du secours . Peine perdue , celle-ci
n'est habitée que par les complices
des pirates. Michel n'a plus qu'à
retourner à bord et essayer d'y orga-
niser le sauvetage , par ses propres
moyens. Inutile d'ajouter qu'il par-
viendra à ses f ins.

Ainsi , le treizième « Michel » de
Georges Bayard se termine, comme
les douze précédents à la gloire du
jeune héros, et les jeunes lecteurs s.
suivront avec beaucoup d'intérêt ces
passionnantes aventures.

Le roman d'aventure a, en général ,
une qualité primordiale: celle d'ame-
ner à la lecture des enfants qui
n'auraient pas, pour cette occupa -
tion, un intérêt très prononcé. Pour
cette catégorie-là d' enfants , Georges
Bayard est un auteur de premier
ordre . Il sait, tout au cours de ses
romans, maintenir l'intérêt en éveil ,
il sait « accrocher » et l'enfant ne se
décrochera, de cet hameçon-là ,
qu'une fois la dernière page tournée.

Pierre BROSSIN.
i) Michel, maître à bord , Georges

Bayard, Bibliothèque verte,
a) Garçons et filles dès 10 ans.

Le caractère et la cigarette
Eduquons-les ! Eduquons-nous ï

Dès qu'en éducation on parle de
former le caractère, on pense, par
analogie à un constructeur face à
un plan , qui connaît les matériaux,
leur résistance, les règles ' de leur
utilisation , de leur agencement, qui
respectera les lois de la balistique,
etc.

C'est dans le domaine qui nous
intéresse, le genre de préoccupations
des parents penchés sur le berceau
d'un tout petit enfant. Us savent
que cette joli e chose possède des
données héréditaires, des tendances,
des talents, une santé, etc., et, c'est
avec ces éléments, qu'appliquant les
règles et les lois de l'hygiène phy-
sique et mentale, ils vont construire
une personnalité, former un carac-
tère. (Ces règles et ces lois, on les
trouve dans des ouvrages nombreux,
des revues ; elles sont exposées et
commentées dans les Ecoles de pa-
rents et offertes dans les consulta-
tions).

Vous connaissez sûrement, per-
sonnellement ou par des lectures, des
personnes dont on dit : « Elles ont
du caractère ». Essayez de chercher
une chose qui leur est commune, un
trait de leur comportement qu'on
retrouve 'chez chacune, quelles que
soient les différences nombreuses
qui, par ailleurs, les distinguent.
Vous trouverez bien vite que toutes
savent, quand 11 le faut, pour être
fidèle à une promesse, à un devoir,
pour honorer la confiance qu'on leur
témoigne, toutes savent dire
« NON », savent RÉSISTER à mille
petites et grandes tentations et en-
vies qui se présentent au cours de
l'existence.

Résister à se laisser un peu aller ,
à remettre à demain, à faire une
petite exception, à s'excuser, à en
prendre un peu malgré l'avis du
médecin, à faire comme les autres,
dire NON à toutes les invites de pa-
resse et de défection devant l'obs-
tacle...

Dans la vie courante, les gens di-
sent « On peut compter sur eux »,
«Si elle l'a dit, elle fera », «.D, n'a
pas deux .paroles ......u Un .directeur
d'entreprise me disait : «SI je de-
vais confier l'usine"-à' un homme, ce
n'est pas à mes ingénieurs que je
m'adresserais, mais à l'un de mes
contremaîtres : c'est un homme de
caractère. »

On peut se demander si dans l'é-
ducation que ces gens ont reçue, se
trouve l'application d'un principe,
que leurs parents ont honoré. On
aimerait savoir s'il existe un rap-
port direct, et sur quels points prin-
cipaux, entre certaines règles d'é-
ducation et la formation du carac-
tère.

Les enquêtes sont révélatrices. En
dépit des différences de situations
sociales, de niveaux de culture, etc.,
la très grande majorité des parents

dont les enfants ont un caractère
bien constitué, ont entouré ceux-ci
d'amour, de soins , de sécurité, leur
ont donné une nourriture simple et
saine, les ont vêtus chaudement en
hiver, ont dit OUI à tout ce qui leur
paraissait utile et sain mais ne leur
ont pas ménagé les privations et
les NON...

« Non, cela n'est pas pour un en-
fant... Non, ce n'est pas de ton âge...
Non, chez nous cela ne se fait pas...
Non, j'ai dit dix heures et pas mi-
nuit... Non, tu n'iras pas au cinéma
hors les règlements... Non , dans ce
bar tu n'entres pas... Non, pas d'al-
cool... Non, pas de cigarette avant
qu'on ne t'y autorise... etc., etc. »

Alignés ainsi et lus en trente se-
condes, ces NON font terriblement
barreaux, prison et chlourme. Mais
éparpillez-les dans le courant des
semaines, des mois, des années, si-
tuez-les dans l'ensemble des OUI de
l'amour et de la chaleur du foyer ,
dans le respect et la confiance que
l'attitude et la propre discipline des
parents ont développés chez les en-
fants, et vous verrez que ces NON
ont été acceptés, parfois avec larmes
et grognements momentanés, mais
acceptés parce que les papas et les
mamans ont expliqué et que, au
fond, on sent que c'est encore de
l'amour... et parce que c'est à cause
de ces NON que, finalement on volt
qu'on possède des parents forts, so-
lides, sur lesquels on peut compter.

Je pense à ce jeune dévoyé de dix-
sept ans, disant devant moi à son
père : « Si tu m'avais vraiment ai-
mé, tu ne m'aurais pas tout per-
mis ! »

Peu à peu , et parce qu'elle est
établie par des parents respectés, la
discipline imposée devient acceptée,
comprise, et elle s'intègre à la per-
sonnalité propre de l'enfant ; elle
devient sa discipline, celle qui lui
permettra de se commander à lui-

même, sa conscience, celle qui le
rendra libre devant la vie, devant
les risques d'enchaînement passion-
nels, libre parce que l'enfant est de-
venu homme, femme doté d'un ca-
ractère.

Et la fumée, le tabac ? Eh bien I
ne voit-on pas tout de suite l'impor-
tance qu'il y a à pouvoir résister aus
tentations et aux envies malsaines
que le commerce présente par le son
et par l'image, où, sans mauvaises
intentions je le concède, 11 vous est
offert cent manières et moyens de
flatter le paresseux qui sommeille
en chacun de nous. Augmentons no-
tre confort, diminuons la fatigue
des ménagères, cultivons-nous...

Mais lorsqu'il s'agit d'absorber des
produits dont l'abus et parfois le
simple usage atteint la santé phy-
sique, intellectuelle et morale, en-
traînent à la rêvasserie et à l'ivres-
se, détournent de l'effort et du sim-
ple devoir, conduisent à l'habitude
invétérée, c'est ici qu'on mesure les
effets du caractère et de la maî-
trise de soi.

Voilà pourquoi certains jeunes —
et « pas jeunes » — fument peu ou
modérément voire pas du tout, pen-
dant que d'autres vident leur bour-
se, leur force nerveuse et altèrent
leur santé en jaunissant leurs dents
et leurs doigts.

— Mais, Monsieur...
— Oui, je sais... Moi aussi j' ai un

grand oncle qui « toraillait » et a at-
teint cent ans sans radoter... Mais
pour un de ceux-là, combien d'au-
tres à qui ça n'a pas réussi ? Tu
mets les chances de ton côté en di-
minuant la dose, crois-moi.

Evidemment, donner un caractère
à ses enfants, c'est surtout l'affai-
re de parents qui n'oublient pas de
pratiquer... la rubrique de cette pa-
ge : « Eduquons-les... Eduquons-
nous ! »

William PERRET.

BULLETIN DE BOURSE
Cours du 5 8

i

Neuchâtel /
Créd. Fonc. Nch. 790 770 d
La Neuchât. Ass. 1475 o 1475
Gardy act. 400 370 d
Gardy b. de )ce 800 d 800 d
Câbles Cortaillod 10500d 1100 O
Chaux et Ciments 4450 d 4450 d
Ed. Dubied & Cie 2850 d 2900 d
Suchard «A» 1175 d 1150 d
Suchard «B» 7800 d 7800 d

Bâle
Bâloise-Holding 335 328 d
Ciment Portland 4600 d 4600 d
Hoff. -Roche b. j. 48100 48500
Durand-Huguenin 4000 d — .
Geigy, nom. 17800 17850

Genève
Am. Eur. Secur. 107% 107
Atel. Charmilles 1075 d 1800
Electrolux 142 —
Grand Passage 730 740
Bque Paris-P.-B. 280 280
Méridionale Elec. 13%d 13% '¦
Physique port. 490 530
Physique nom. 410 —
Sécheron port. 530 495
Sécheron nom. — 420 d
Astra 3% 3%
S. K. F. 336 —

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 855 855 d
Cie Vd. Electr. 750 d 735
Sté Rde Electr. 635 625 d i
Bras. Beauregard 3100 O 3100 O
Chocolat Villars — —
Suchard «A» 1200 1200 i
Suchard «B» 7900 d 7900 d
At. Méc. Vevey 780 d 780 d
Câbler. Cossonay 4200 d 4200 d
Innova tion 625 625
Tannerie Vevey 1300 d 1300 d
Zyma S. A. 1400 d 1475

Cours du 5 8 Cours du 5
Zurich Zurich
Actions suisses) (Actions étrangères?

Swissair 352 355 Aluminium Ltd 126%
Banque Leu 2000 d 2010 d Amer. Tel. & Tel. 583
Union B. Suisses 3125 3125 Baltimore & Ohio 186
3oc. Bque Suisse 2290 2310 Canadian Pacific 172%
Crédit Suisse 2685 2690 Cons. Natur. Gas 273%d
3que Nationale 610 d 610 Dow Chemical 297
3que Populaire 1410 1420 Du Pont 1081
Bque Com. Bâle — 420 Eastman Kodak 569
C_onti Linoléum 1150 1120 d Ford Motor 219
îlectrowatt 1980 2000 Gen. Electric 340
-lolderbank port. 533 545 General Foods 355
rlolderbank nom. 460 458 General Motors 364
nterhandel 3850 3850 Goodyear 173
Victor Columbus 1570 1590 Internat. Nickel 336
JAEG I 85 d 85 d Internat. Paper 130
ndelec 1075 1090 d Int. Tel. & Tel. 234
vletallwerte 1625 1600 d Kennecott 344
talo-Suisse 376 367 Montgomery 150%
..elvetia Incend. 1850 1800 d Nation. DisUllers 110
Nationale Ass. 4800 d 4800 Pac. Gas & Elec. 135
Réassurances 2285 2340 Pennsylvanie RR 129%
Winterthur Ace. 805 805 Standard Oil NJ. 359
ïurich Accidents 5020 5125 Union Carbide 529
<\ar-Tessin 1370 d 1370 U. S. Steel 233%
Saurer 1625 d 1650 F. W. Woolworth 355
.luminium 5440 5490 Anglo American 123 d
Jally 1735 1750 Cialtalo-Arg.El. 19%
JrownBoveri.A» 2190 2200 Machines Bull 130
..iba 6200 6190 Hidrandina 13 d
Simplon 650 d 660 d Gen. Min. & Fin. —
•ischer 1535 1560 Orange Free State 60%d
elmoli 1380 1380 Péchiney 174 d
lero Conserves 6350 6350 N. V. Philip's 178
..andis & Gyr 2140 2150 Royal Dutch 184%
_ino Giubiasco — 625 d Allumettes Suéd. 133 d
_onza 2360 2375 Unilever N. V. 170%
îlobus 4450 4450 West Rand 48 d
vlach. Oerlikon 790 790 A E G  550
Mestlé port. 3165 3155 Badische Anilin 566
«Jestlé nom. 1955 1955 Degussa 737
Sandoz 5150 5250 Demag 514
Suchard «B» 8000 7800 Farbenfab. Bayer 590
Sulzer 3300 3290 Farbw . Hoechst 533
Jrsina 5175 5175 Mannesmann 250

Siemens & Halske 573
Thyssen-Hùtte 224

Cours du 8

New York

8 Abbott Laborat. ^hk
Addressograph 41%
Air Réduction —
Allied Chemical 53%
Alum. of Amer. 'Wi

126% Amerada Petr. 81%
587 Amer. Cyanamid 63'/8
185 Am. Elec. Power *Wi
175 % Amer. Home Prod. 66'/.
— American M. & F. 20Vs

298 Americ. Motors ISVi
1090 American Smelt. 445.8
572 Amer. Tel. & Tel. 136%
222 Amer. Tobacco 32V.
341 Ampex Corp. 15'/e
357 Anaconda Co. 40%
369 Atchison Topeka 31
174 Baltimore & Ohio 42%
335 Beckmann Instr . 49%
133% Bell £4 Howell 21V»
237 Bendix Aviation 44%
347 Bethlehem Steel 35Vs
150 d Boeing Airplane 49'/s
110% Borden Co. 72V«
137 Bristol-Myers 63 .4
127% Brunswick Corp. 9%
363 Burroughs Corp. 22%
526 Campbell Soup 37%
234% Canadian Pacific 42
356 Carter Products 18s/(
124% Cerro de Pasco 42V.
— Chrysler Corp. 46V.

131 Cities Service 68'/s
13 Coca-Cola 125%
— Colgate-Palmol . 44V.
61 d Commonw. Edis. '48%

171ex Consol . Edison 84
178 Cons. Electronics 36%
186 Continental Oil 67Vi
168 Corn Products 67«/a
169% Corning Glass 224%
48%d Créole Petroleum 45%
552 Douglas Aircraft 23V.
571 Dow Chemical 69>/s
737 Du Pont 253%
525 Eastman Kodak 133
593 Fairchild Caméra 22s.,
539 Firestone 38
249% Ford Motor Co. 51%
573 Gen. Dynamics 27
226 Gen. Electric 79%

8 Cours du 5 8

New. York ,8UI "' 1

38VB General Foods 83 82'/i
41% General Motors 85'/8 85
53V» Gen. Tel & Elec. 32% 32%
53 Gen. Tire & Rub. 22V» 21'/»
72% Gillette Co 30% 29V»
80% Goodrich Co 49V» 49%
63V. Goodyear 40% 40'/.
41 Gulf OU Corp. 56V» 56'/»
66V» Heinz 37 36%
19V» Hertz Corp. 30V, 30%
13V» Int. Bus. Machines 464 461
45 Internat. Nickel 78V» 76

136V» Internat . Paper 31V» 30%
32V» Int. Tel. & Tel. 54V» 54V»
14'/s Johns-Manville 55'/» 55V»'40V» Jones & Laug hlin 75V» 75%
30% Kaiser Aluminium 36V« 37
42% Kennecott Copp. 80% 80V.
49V. Korvette Inc. 32 31V.
21% Litton Industries 59V8 59
44V. Lockheed Aircr. 33% 34»/.
35% Lorillard 43% 43V»
48% Louisiane Land 86V» 86V.
72 Magma Copper 37 37
63 Martin-Marietta 17% 17%

9Vs Mead Johnson 18V8 19
22% Merck & Co 34'/. 35V.
37'/. Minn.-Honeywell 129 128
41V. Minnesota M.& M. 58'/» SB5/.
18 Monsanto Chem. 75% 75%
42% Montgomery 35Vs 35%
45% Motorola Inc. 88% 88%
68Vs National Cash 63V. 63

125% National Dairy 79% 79%
44% Nation. Distillers 25s/» 25%
48% National Lead 74% 73%
85% North Am. Avia. 46 46
36 Northrop Corp. 17% 18
67V» Norwich Pharm. 32'/. 32
61'/. Olin Mathieson 43V. 42V»

221% Pacif. Gas & Elec. 31% 31% ,
45'/, Parke Davis * Co 28 27%
23»/. Pennsylvania RR 29% 29V» 1
69% Pfizer & Co. 44% 45V.

249% Phelps Dodge 63% 64V»
131 Philip Morris 80'/, 79%

22 Phillips Petrol. 48VB 48% 1
38V. Polaroid Corp. 132% 129V8
51V. Procter & Gamble 80'/. 80V. i
26Ve Radio Corp. Am. 30V, 30 !
79% RepubUc Steel 43% 43% !

Cours du 5 8

New York ,6ui""
Revlon Inc. 33% 33%
Reynolds Metals 36% 36V.
Reynolds Tobac. 42% 43
Richard .-Merrell 40V, 40'/.
Rohm & Haas Co 1*1% 14<>%
Royal Dutch 44V. 44»/.
Sears , Roebuck HO7/. no
Shell Oil Co 46V. 46%
Sinclair Oil 46% 46%
Smith Kl. French 59 59»/,
Socony Mobil 79'/, 78V.
South. Pacif. RR 43% 42%
Sperry Rand 15% 16
Stand. Oil Calif. 61% 61'/.
Standard Oil N.J. 84% 84V,
Sterling Drug 27% 27»/,
Texaco Inc. 76% 76%
Texas Instrum. 68% 66Ve
Thiokol Chem. 13'/. |*/«
Thompson Ramo 53% 52%
Union Carbide 122% 122%
Union Pacific RR 44'/, 44%
United Aircraft 44% 45
U. S. Rubber Co. 49'/, 49%
U. S. Steel 54% 54%
Universal Match 11% H
Upjohn Co 50% 50%
Varian Associât. 10V, 10%
Wa*ier-Lambert 28% 28%
Westing. Elec. 31 30V,
Xerox corp. 109»/ 8 109%
Youngst. Sheet 46% 45 .4
Zenith Radio 66 64'/.

Cours du 4 5

New York (8uite)
Ind. Dow Jones
Industries 806.03 800.31
Chemins de fer 202.50 201.83
Services publics 139.98 140.33
Moody Com. Ind. 4240 366 88
Tit. éch. (milliers) 366.3 4010

Billets étrangers: * Dem. offr«
Francs français 86.75 89.75
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Francs belges 8.55 8.80
Florins holland . 118.75 121.—
Lires italiennes —.68 — 71
Marks allemands 107.75 109.75
Pesetas 7.05 7.35
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or , Dem. Offrir
Lingot (kg. fin) 4860.— 4900.—Vreneli 38.75 41. 
Napoléon 36.— 38. 
Souverain ancien 41.— 43. 
Double Eagle 177.— 184. 

* Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.
f"1,..., »..ii,. !,,, ,.'. ..- _. . >—_¦.-«.v "Mii i iui i i . j u ,: jr.ir ; s KS \̂

U N I O N  DE B A N Q U E S  SUI SSES fe§5>
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en F--., s,
'«MCA $ 82.75 33414 o,R ,,
..ANAC $c 164.75 617% VYÎU,
DENAC Fr. s. 87-50 82 îU
2SPAC Fr. s. 117.25 111 i?2
3URIT Fr. s. 157.— 145 \)X.
-ONSA Fr. s. 414.25 399 J™
^RANCIT Fr. s. 113.25 106% insu
3ERMAC Fr. s. 116.25 109'ï n?2
TAC Fr. s. 176.25 164% «6%
SAFIT Fr. s 153.— 142 1443IMA Fr. s. — 1430 1440

— Ferme les yeux et ne bouge
pas, je vais te faire une belle sur-
prise ! j

— Pourquoi est-ce que tu ne m as
pas dit que tu avals une nouvelle

j amie, Bertrand ?

UN LIVRE...
à votre intention
ENTRE CIEL ET TERRE

par Jean Marteau
(Editions Perret-Gentil, Genève)
Il y a longtemps que j'apprécie Jean

Marteau et le tiens pour l'un des meil-
leurs écrivains romands. Les sept ro-
mans que nous connaissons de cet au-
teur ont des qualités qui se font rares
à l'heure actuelle : qualités de style et
de délicatesse. Rien n'est hâtivement
achevé dans l'oeuvre de J. Marteau et il
ne fait aucune différence entre le style
journalistique et celui de l'écrivain. Ses
chroniques sont toujours parfaites.

Romancier, J. Marteau excelle aussi
dans l'art de la nouvelle, qu'il n'a ja-
mais considéré comme un genre mineur,
mais comme un roman en miniature.
L'auteur des huit nouvelles que contient
« Entre ciel et terre » attache moins
d'importance aux intrigues qu'à la des-
cription des paysages, des atmosphères.
Quant aux personnages, ils semblent,
pour la plupart, appartenir à l'univers
balzacien par leur côté pittoresque. J.
Marteau est attiré vers des êtres d'ex-
ception qui n'engendrent pas l'ennui et
qui donnent au lecteur des occasions
d'émerveillement.

« Entre ciel et terre » sera un des
bons livres de l'année. A. C.
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VERBES

DE CONTACT

von GUNTEN
Opticien

Agréé des
Laboratoires

YSOPTIC, Paris
Av. Léop.-Rob. 21

Laboratoire
1er étage
Tél. (039)

2 38 03

SALONS
A vendre 4 jolis sa-
lons peu servis, à
l'état de neuf , der-
niers modèles, bas
prix. — S'adresser
Progrès 13 a, C. Gen-
til.

CHENIL
JOLIMONT

Les
Convers-Hamean

Nous prenons ins-
criptions pour les

vacances
R. Bâhler, télépho-
ne (039) 8 21 65.

Une affaire
1 divan-lit 90 x 190

cm. ; 1 protège-ma-
telas ; 1 matelas à
ressorts (garantie 10
ans> ; 1 duvet léger
et chaud ; 1 couver-
ture laine ; 1 oreil-
ler ; 2 draps coton
extra ,

les 8 pièces ,
Fr. 235.—

KURTH - RENENS
Rue de Lausanne 60
Tél. (021) 34 36 43

àj

net au comptant pour «ne
machine à coudre électrique
Bernina à point droit, avec
bras libre, valise élégante,
éclairage, jeu d'accessoires
complet ainsi que les multi-
ples avantages Bernina ex-
clusifs, tels que pieds-de-
biche brevetés, tension d«
fil n'exigeant aucun réglage,
enfilage d'un trait de la bo-
bine à l'aiguille, crochet-na-
vette CB Bernina excluant
tout blocage, etc. Une nou-
velle machine pour le prix
d'une ancienne. Demandez
le dernier prospectus à

t3332lEESl
Agence officielle :

A. BRUSCH
LA CHAUX-DE-FONDS

iopold-Robert 31 Tél. (039) 2 22 54

MARVIN

cherche pour son département com-

mercial

employée
de langue maternelle française , bon-

nes connaissances d'allemand, pour

différents travaux de bureau.

Entrée 1er septembre ou date à

convenir.

Offres manuscrites à Cle des mon-

tres Marvin S.A., La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour notre atelier

mécanique :

un tourneur
sur petits tours ;

un fraiseur
un manœuvre

Se présenter ou faire offres à la

Maison LIECHTI & SCHWAGER ,

Fritz-Courvoisier 40, La Chaux-de-

Fonds, tél. (039) 2 32 28.
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W Pour une savoureuse

: ¦#¦" sauce à salade:
) mjL 1 pincée de sel, 1 cuillerée
:w à soupe de Moutarde Thomy.

- /«** 1 cuillerée à soupe de
haïtes donc de la Donne 30 vinaigre. 1 cuillerée à soupe
sauce à salade, onctueuse, t Q ?cfflSà?oSSXile
riche de toute la saveur X £ 

cuillerées a soupe d huile.

de la fameuse Moutarde ™ : ; : SSr'
9

I nomy. et |a Mayonnaise Thomy légère.
Essayez l'avantageux MI -FORTE si légère. A votre gré ajouter
flacon de ménage, ! des fines herbes hachées -
360 g Fr. 1.50 seulement ! | MOUTARDE
THOMY- ;

' . ;, TUHMV
le favori des gourmets ! >¦ ' Wm H ¦ Hl\«# IV i  ï

(/ ^u.̂  ̂«x ^—.' Rensulf 8 Major
(André Eggermont «Vers l'Avenir») *

Mais ce qui surprend le t MAI m ¦¦* 1100 fptf*!1"plus, c'est le soin unique llflUluUI I IUU bu!"
apporté à la réalisation I-  ̂ * ¦
des sièges pour l'obten- nu bOllîOfttion d un maximum de to WW-B-W» «
confort. P'
La «R8 » est agréable à
conduire: parce qu'elle !N Fr. 7350.-

. , - Crédit assuré par Renault Suisse
est nerveuse, vive et très pi

r . , .... m Un nouveau moteurdel 100cm3

précise, parce qu elle per- 50 cv à 4eoo tours /minute. •
1, 11 V 6 CV fiscaux

met Une nouvelle boîte à 4vitesseS

formances (vitesse de tioi. ?an.iH.eTmeTè.eronisées

HËÉlPal î**«™-—¦ < .-sf«f|fjf x^̂ ^̂ g|Pu'J|

L'IMPARTIAL est lu partout et par tou:



Nous cherchons pour La Chaux-de-Fonds

secrétaire de direction
qualifiée, sténodaotylographe habile et

consciencieuse, capable aussi de fac-
turer sur machine électronique après
mise au courant.

Travail intéressant dans bureau mo-
derne.

Place stable.

Faire offres, avec curriculum vitae et
références, sous chiffre HG 12 740, au
bureau de L'Impartial.

Beaulieu - Brot-Dessous
Home pour personnes âgées

Surveillance médicale Prix modérés
VISITEURS

Tous les dimanches une auto vous attend â la gare de
Chambrehen, gratuitement, â 13 h. 30, retour à 17 h. 40

Téléphone (038) 941 01

DIX S.A., 42, rue Centrale, BIENNE
cherche pour production régulière'petits
calibres

termineur
pouvant garantir le contrôle de qualité.

'v^^ff^—rm Venez choisir votre ïSfilil\ mmmf ^ îgSSf rKiUv
M

^lJjf j f \f ~  
Un modèle exclusif à un prix imbattable :

f A;__S«*n8*l»BW««r S&^-HBSSS HAIn. _ . _ __¦. «. _____ »_ . ___ _.p.iMomi>ii%ii» •-•¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ i!
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ARMOIRE FRIGORIFIQUE ELECTRINO
B.3«» , [x_j§|| 'HBHfc r̂ ĵ r̂ Modèle table, système à compresseur, compartiment

I mî ^̂ Êrj ^M^̂̂ r | MHHI -; f -l *~t fHBT ^T congélateur, bac â glace, bac de dégivrage, grand
¦m HS W Y \\- \ »Wf F t'r0'r ^ légumes, revêtement intérieur plastique, amé-

!l Mè—JH I S 1 l U JM /-t nagement fonctionnel de la contre-porte , fermeture
,«̂ çfl——.—I ; ie Ht . ..,_ ¦ I |i ffl [ "\ / \ magnétique, dégivrage automati que, 5 ans de WBMt*a**mmr%iSmm7SBKm»&&mWmmmWBmJR—^̂ LJ1____L_J_!; I BL ) / 

 ̂
garantie sur le 

moteur , 1 an H | «Ht9__.̂ VHMH >HH
=========Ji] -̂Hr S__flrBt sur l'armo ire et le thermostat 4+^àf\.f^ A \  

&iw 
I I S) Jïk ]

•WJ Modèle 150 litres OÎ/Ui" BflflB IfiBB flgfiHJfflffl
Modèle 120 litres «*¦*;¦.«Modèle 150 litres 398.- sans dégivrage automatique o48.-

pon t̂ination ̂
ci- - . "* - 
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L ... . «. > .̂.2!L__>«~*~« ̂ «»«^̂ .̂ ,̂_... 
^̂ ^̂

c!^̂ »̂ â*—• »
^^^̂^̂ M»v^ ± Cooper SA., Fribourg

fc «i jw/^i Laxatif doux et 
efficace Vente 

en 
pharmacie

IVIU/\LJL Ne donne pas de coliques 20 dragées : Fr. 2.60
ta*r«__.__<̂ _W*irMlP«.«..t___«__«»«««M«**i.*»«.̂^

EMPLOYÉE
DE BUREAU

habile et consciencieuse et h même d'assumer des

responsabilités, est cherchée par entreprise artisanale

de moyenne Importance de la place.

Entrée début août.

Ecrire sou., chiffre LB 12 756, au bureau de L'Impartial.

l_F^S___lL_- -̂_^*r

Merc. 10 Juin Dép. 14 h. Pr. 6.—
Visite des

Fabriques Suchard
(dernière visite Jusqu'à l'automne)

%• Dim. 14 Juin Dép. 7 h. 30 Fr. 22.—

Tour du lac de Thoune
et le Lac Bleu '

Dim. 14 Juin Dép. 13 h. 30 Fr. 14.—
Course en zig-zag

circuit nouveau

JE CHERCHE

appartement
dans ferme ou maison de campa-
gne. Jura neuchâtelois ou Fran-
ches-Montagnes. Meublé. 5 à 6
lits. Location & l'année.
Ecrire à Pierre Champion, Doubs
161, La Chaux-de-Fonds. TéL
(039) 218 50.

Taches ?ces
nouveau

ABC du détachage
Voua recevrez, an guise de cadeau, notre ABO
du détachage dans tous le* magasin exposant
l'affiche K2r e.-dessus.
Cet ABC du détachage voua démontrera la ma*
ntèra de nettoyer chs que tacha sur tous les tissus»

^MAUBORGET ^U SUR GRANDSON U
B B
O A VENDRE O
p p
2. spiendlde terrain de 8 600 m2 *
« pour villas - chalets - week- G
E ends ; parcelles de 1300 m2 à E
T " 1 600 m2. Eau, égouts, électrl- T
— cité sur place. Accès par che- _
M min bétonné. Vue grandiose 

^A sur tout le plateau, du lac de »
Neuchâtel au Léman. Altitude . .

_ 1100 m. Prix au m2 : Fr. 18.— jjj
Q S'adresser à W. Dlserens SA., Q
n Chaticrau 3, Lausanne, tél. p
A (021) 23 25 71. *
P (Bureaux fermés le samedi) ^

T MAUBORGET - MAUBORGET T

Mf  à vos légumes -̂ |£
Ây te délicieux fumet d'un bon bouillon^k

Si vous conseille : le chou à l'étuvée Ira

Faire revenir dans le beurre, jusqu'à ce qu'il ' J
Hl soit transparent, des bandes de lard et de /Hm

m\ l'oignon haché. Couper le chou en fines lamel- IBÊ
»\ les et le cuire à l'étuvée. Mouiller avec 2 dl H
Vft\ d'eau et % étui de Bouillon gras corsé Maggi. /SE
«\ Assaisonner à volonté. Laisser cuire % heure. /SB

^H|̂ . bonne cuisine— vie meilleure avec /j ÈEr



Un tour
_ EN VILLE _

Les souvenirs du bon vieux temps sont souvent agréables à
rappeler et M. A. J .  qui m'envoie cette photo amusante et évocatrice
d'une époque définitivement révolue, m'écrit : « Je l'ai aussi un peu
connue puisque je  suis âgé de 76 ans ¦» :

Il s'agit d'une inscription figurant sur la façade ouest de
l'ancien hôtel des Mélèzes , situé entre le chemin du même nom et
la forêt , au sud de la ville.

« Si vous croyez que comme originalité cette photo peut inté-
resser les lecteurs de .'Impar, vous pouvez en disposer t, me dit M.  J.

« Chambres et pension depuis 5 F. - » :  ce serait surtout original
de nos jours I

Champl

523 PERSONNES ONT PARTICIPÉ
AUX 2 VISITES DE FERMES

FINALEMENT

organisées par « L'Impartial »
Eh oui ! Le succès de l'action lan-

cée par « L'Impartial », avec la col-
laboration de MM. Léon Perrin et
André Tissot, est importante, puis-
que 523 personnes se sont inscrites
pour la visite des fermes, les 30
mai et 6 juin ; par ailleurs, nous
avons dû refuser de nombreuses
inscriptions tardives.

L'ambiance fut détendue et sym-
pathique, les deux fois, et nous
sommes, ici, très heureux de ce ré-
sultat : d'abord, parce qu'il témoi-
gne de l'attachement des Juras-
siens pour leur pays ; ensuite parce
que, modestement, nous avons pu
leur donner l'occasion de le témoi-
gner si spontanément. Et ce n'était
pas un spectacle banal de voir dé-
filer les 8 cars marqués aux cou-
leurs de « L'Impartial » dans la cam-
pagne et à travers les villes du Lo-
cle et de La Chaux-de-Fonds.

Public attentif , joyeux, amical,
vraiment, les participants aux deux
visites de fermes organisées par
« L'Impartial » ont formé, ces deux
samedis une grande famille !

Des remerciements i
Mettre sur pied deux sorties de

ce genre dans les circonstances ac-
tuelles n'est pas facile. Mais, tout a
bien marché grâce à la diligence de
la Compagnie des transports en com-
mun qui a pu constituer les deux
colonnes de 8 cars nécessaires à ces
deux expéditions ; à l'autorité sou-
riante des deux agents de la brigade
cantonale de la circulation dont la
tâche fut facilitée par l'amabilité des
automobilistes ; à la gentillesse et à
l'érudition des guides, ces élèves dé-
voués du Gymnase, fonctionnant

dans les cars ; à la présence vigi-
lante de la police locale aux départs
de la place de la Gare ; à l'agréable
collaboration de la Musique des Ca-
dets dont les deux petits concerts
furent appréciés ; à la patience ai-
mable des personnes domiciliées
dans les fermes visitées ; au savoir-
faire des tenanciers des restaurants
de La Corbatière (30 mai ) et de La
Sagne (6 juin) chargés de préparer
les collations ; et grâce au ciel
aussi — et surtout — qui s'est mon-
tré si clément à une période aux
températures plutôt variables ! A
tous, de grand coeur, merci !

Et encore un merci spécial à MM.
Léon Perrin et André Tissot. «L'Im-
partial» se fait l'interprète des 523
participants à ces deux visites, en-
thousiasmés par leurs connaissan-
ces, leur amour des belles choses
d'ici et leur humour, pour leur ex-
primer leur gratitude et leur ami-
tié ! Car, pendant ces deux jours,
véritablement, de nouvelles amitiés
sont nées !

« L'Impartial. »

Hier matin, une voiture conduite
par un Neuchâtelois, M. R. C, des-
cendait la route cantonale de la
Vue-des-Alpes. Arrivée dans le vi-
rage du Chamois, elle effectua le
dépassement d'un camion et fut dé-
portée ; elle heurta alors un véhi-
cule conduit par M. W. B., de Dom-
bresson. Pas de blessé, mais dégâts
matériels.

Piscine des Mélèzes
La température de l'eau y était de

18,5 degrés hier à 17 heures.

Accrochage
à la Vue-des-Alpes
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Amateurs d'art, graphistes ou simples profanes

Saurez-vous déchiffrer l'énigme des affiches de l'Expo 64 ?
«^^ \̂NX\.N\VXXXV ^XX\\.XX\VXX\.SXX^̂  t«C«»ï»»?CCCeC»> \̂VvVC«»N \̂\VvVCCVVCCx-^

Quel secret peuvent bien receler les affiches C'est pourquoi nous vous proposons de vous £de l'Expo 64 ? Celui de leur signification sans les faire découvrir au moyen d'un petit jeu , i
doute puisqu'elles ont choisi de ne pas se livrer nous référant aux explications fournies par le i
clairement à l'entendement du commun. service de propagande lui-même. \

Elles illustrent les différents points de la prise \
de position spirituelle de l'Exposition nationale, Voici, numérotées dans l'ordre habituel , avec \
mais qui peut prétendre avoir compris leurs le thème qu'elles symbolisent, les sept sœurs \
motifs, fruits des cogitations de l'artiste ? publicitaires de l'Expo 64. \

1 2 3 4 j
Présenter sur la terre et Unir vingt-cinq Etats Rappeler à l'homme sa Dégager du présent , les ',
sur l'eau le pays dans sa dans un e f for t  raison d'être. lignes de demain. j

réalité. d'ensemble. f

5 6 7 \
Ouvrir les voies vers Agir en f aveur d'une Donner à la Suisse ;

l'Europe nouvelle. solidarité mondiale. de nouvelles raisons de :
croire et de créer. j

B

IE ' JBM __K3___F.^._HH

_ l̂ IP. 'x*X . N  ̂ V :x!fW> t p .' :SS. £ ^̂ ^̂ ~̂^̂ 3f '
Wt.-- ''ît?" I Iw rT'*tf!lf!
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Les motifs inventés par l'auteur de cet ser chacun de ces thèmes, ont été ainsi « of f i- :
ensemble graphique, Hans Falk, pour symboli- ciellement » définis :

A. Une croix à partir de la croix suisse. i
B. Le motif maternel concrétisé par la rotondité de la terre. j
C. Des points, des petites taches, reliés les uns aux autres ; la forme

géométrique devenant symbole d'ordre.
D. La diagonale, route qui conduit au cœur de l'Europe. i
E. Le motif triangulaire d'un vert plein de sève, s'élevant par degré.
F. Des formes aériennes qui miroitent et rayonnent.
G. L'avenir encore indéterminé qui se fluidifie comme les astres nés

dans un brouillard bouillonnant où la matière prend forme .

| Nous vous proposons d'exercer votre coup couleurs de ces sept affiches. Elles sont sans
I d'œil, votre jugement, votre perspicacité pictu- doute plus parlantes qu'en noir et blanc !

raie, en essayant d'attribuer chacune de ces II vous suffira d'inscrire une lettre à côté de j
définitions à l'affiche qui vous paraît lui con- chaque chiffre correspondant au numéro d'or- j
venir. dre des affiches et de nous retourner ce bulle- j

| Ce n'est peut-être pas aussi facile que cela tin-réponse, muni de vos noms et adresse, et, si
en a l'air ! Pour vous aider, nous avons placé vous le désirez, complété de vos remarques qui j
dans l'une de nos vitrines des reproductions en seront toujours les bienvenues.

| 1 2  3 4 5 6 ? ;

! Nom : j

! Prénoms : :

\ Adresse : j

'*, Remarques : j

| 
- X

| Ce questionnaire est publié pour la dernière fois

I 
Vous p ouvez encore nous f aire p arvenir

votre rép onse jusqu'au samedi 13 juin
i



SALLE DE MUSIQUE
La Chaux-de-Fonds

Mercredi 10 Juin à 20 h. 30

Offert par la Musique Ouvrière
LA PERSÉVÉRANTE

Direction E. de Ceuninck, professeur

EbiesJ crédit I
,„„u.ve de propriété i

PAYABLES EN 36 MOIS
En cas de décès ou d'invalidité Pour maladies-accidents, service 

^̂

I 

totale de l'acheteur, la maison militaire, etc., de l'acheteur, ar-
fait cadeau du solde à payer. rangements spéciaux prévus pour
(Selon disp. ad hoc) le paiement des mensualités.

CHAMBRE A COUCHER de, F.. .55.- O O Wffl
à crédit Fr. 977 - avec acompte Fr. 185 - et 36 moi. à Wrf BBB I

SALLE A MANGER, 6 pièces de. Fr. «se.- H "T
ô crédit Fr.756.- avec acompte Fr. 144- et 36 moii â H S U

SALON avec TABLE, 4 pièces de, Fr. 270- TF
a crédit Fr. 306.- avec acompte Fr. 54.- et 36 moii â ¦ ¦

STUDIO COMPLET, 15 pièces oe.Fr.i6M.- J\ A

I

â crédit Fr. 1921.- avec acompte Fr. 337.- et 36 mois à M * ¦ 
^̂ ^

SALLE A MANGER TEAK, 6 piece sdè, F. use.- O-J ffl
â crédit Fr. 1354.- avec acompte Fr. 238.- et 36 mois à ^_*r 1 ¦

SALON-LIT, 3 pièces de. Fr. 575.- -4 C
à crédit Fr. 655.- avec acompte Fr. 115.- et 36 moi. à H *m%w m

CHAMBRE ACOUCHER«LUX»d._ Fr 1375.- *J Ç± H
à crédit Fr. 1571.- avec acompte Fr. 275.- et 36 moi. â m̂nw »̂w ¦

APPARTEMENT COMPLET dé, Fr 2,17.- j- £- H
avec studio et cuisine (23 pièces) ^bwr ^km? ¦
à crédit Fr. 2415.- avec acompte Fr. 435.- et 36 moi. â

APPARTEMENT COMPLET dé. Fr. s/n-
avec 2 chambre, et cuisine (31 pièces) m wm 

Ià  

crédit Fr. 3098.- avec acompte Fr. 542.- et 36 mois â ¦ I ¦

APPARTEMENT COMPLET dè, F.. 3119- H
avec 3 chambres et cuisine (32 pièces) K j f c  ̂ r ma
à crédit Fr. 3576- avec acompte Fr. 624.- et 36 mols à Va*' lÉn ¦

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR 

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez
gratuitement notre documentation complète et détaillée.

BON pour DOCUMENTATION GRATUITE ll-6 I

^̂ ^J^k Nom/Prénom ___ ,̂ ffll_-__
¦"¦JP Rue/No ¦ |̂P"̂

Localité i 

i TBUGUEL Y HMEUBLEMEITS m
Route de Riaz Nos 10 à 16 iinBBBjBH ——^ ma m̂ oratnna

B Sortie de ville direction Fribourg 1 ™̂ ™JH : ' B WÊ WÊ S. ¦_¦
Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 29 

| 
1 M NJ| K|rt «L| | 3|

Grand pare à voitures • Petit zoo BBBB -i-̂ M-BII -BBEt--BPIM -lllH

mffl ~ 
EU R O P E

~̂ -̂. MEUBLES

WÊ 22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE Hl

LIVRES CHAMBRES OCCASION J Ë̂N "PANTMINS J ĴL
d'occasion tous gen- sont à louer dans A vendre belle OPTICIEN sont rétrécis et rno hiffons ferraille , '
res, anciens, moler- tous quartiers. - Ser- chambre a coucher U« TECHNICIEN démises pour Fr létaux, débarras de
nés. Achat, vente et vices Express, tél. en bon état , lits Ju- O MECANICIEN 10-50. R. Poffet mer- ™"g chambres-
échange. - Librairie (039) 3 29 59, de 7 h. meaux. — Tél. (039) CS3 DIPLOME cerie, rue du Bois- ^X»
Place du Marché, 30 à 14 h. 30 et de 2 95 70, entre 11 h. et AT> i^p .Robert 21 Noir »• *& lm)  ™, fn,o . 9170 ,
tél. (039) 2 33 72. 17 h. 30 à 19 h. 30. 14 heures. ' ljCop- IM>Den il 3 40 04. Tél. (039) 317 81.

f \
A louer locaux de

NU
bien situé dans l'immeuble Avenue
Léopold-Robert 185 (ancien magasin
Presto).

Les locaux sont disponibles immé-
dlatement ou pour date à. convenir.

Pour traiter, s'adresser k l'Etude
André Nardin, avocat-notaire, avenue
Léopold-Robert 31, La Chaux-de-
Fonds.

i

ouvrier (ère)
qualifié (e)
pour différents travaux sur presses dans
son département ébauches ;

ouvrière
habile et consciencieuse, pour être formée
dans son atelier de travaux spéciaux.
Prière de se présenter rue du Parc 119.

EGLISE ÉVANGÉLIQUE
DE RÉVEIL

Salle de la Croix-Bleue, Progrès 48
Mercredi 10 et Jeudi 11 Juin

chaque soir à 20 heures

GRANDES RÉUNIONS
DE SALUT ET

GUÉRISON
avec les prédicateurs gitans

Chants • Musique tzigane - Prière
et imposition des mains aux malades

Invitation cordiale
. ... .

, 
_ _  ... . > - ¦

^ _________ ____ - J

KILONETT
rue Neuve 3

tél. 2 49 80

t ^ jR^^̂ ^̂ ^̂ ^ WrB ' " n-j
.." jyHEjf i . j',0 . f i m \MSB» '-*« _̂«Hi' *̂ »fm WAs i <__>_ N ' 'i /mmmmgjJËtf Si WSmS. _CM\ - . aHnlH
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le nettoyage à sec
type self-service
de haute qualité

T""0 kg pour O-"

•««-T^ -̂ jjHPB v̂profitez" ĵlfr'

On demande pour entrée Immé-
diate ou à convenir

employé de bureau
qualifié

Faire offres à la Fabrique de boites
TRAMELAN S.A., Tramelan.

Travaux d'entretien
FIEDLER S.A.

cherche un homme habile, capable

de s'occuper seul de différents tra-

vaux d'entretien, tels que petites
réparations en menuiserie, peinture,
électricité.

Place stable.

Faire offres avec prétentions de
salaire.

Biii:'Jf^!•* 
¦ ¦ 3BF.... .... , ^  ̂ : '-' «

iiittirAimf '̂ ' m m i -'m  ̂W- i

|BOEUF{ , i

MB/ un bon bouillon doré 
^^S au fumet délicieux! \ra

BBj  sLt<xsi^tx **~*+. <D CA-0CA. Xm\

vous conseille : la soupe à l'omelette

fâ\ Mélanger 40 g de farine, 1 œuf , 1 dl d'eau, J B
W|\ une pincée de sel. Faire de petites omelettes /jW
»\ minces qui, coupées en lanières, sont ajou- /BB
'̂  ̂

tees 
à 1 litre de Bouillon de bœuf Maggi. ISS

^fcj i\ bonne cuisine— vie meilleure avec /m%J



Première séance de relevée du Grand Conseil
Renvoi de trois projets du gouvernement à une commission. - Adoption de la révision
des traitements des fonctionnaires de l'Etat - Oui à la subvention cantonale pour le

Centre de l'Abeille à La Chaux-de-Fonds. - L'affaire Jules Robert, à Bevaix

Les trois jours de la session ordinaire de printemps n'ayant pas permis
au Grand Conseil d'épuiser l'ordre du jour, le législatif cantonal s'est de
nouveau réuni hier, lundi, en séance de relevée, pour poursuivre, sous la
présidence très active de M. Jacques Béguin — qui mène les débats avec
une tranquille mais ferme assurance — ses travaux et tenter de les ter-
miner ce matin, mardi.

La séance d'hier se déroula assez paisiblement, tout an long d'un ordre
dn jour intéressant, qui donna lieu ici et là à quelques mouvements
d'animation. D'incident — comme ce fut le cas il y a une vingtaine de
jours — point, fort heureusement, pour la dignité des débats de notre
Parlement ! Cette dernière séance de relevée, ouverte à 8 h. 30, s'acheva
aux environs de 13 heures, et sera poursuivie ce matin.

Un décès,
deux démissions

Le président, M. Béguin, rendit
un émouvant hommage au député
socialiste Marcel Berberat, décédé
le 27 mai à l'âge de 42 ans, à la
suite d'une opération. Entré au
Grand Conseil en 1957, ce député
chaux-de-fonnier était apprécié
pour sa courtoisie et sa gentillesse.
L'assemblée honora sa mémoire par
une minute de silence.

Son successeur, M. Eugène Maléus,
journaliste, prêta serment.

Deux démissions furent annon-
cées, celles de MM. Julien Girard

(L) notaire, et Carlo Spltznagel (R)
Professeur, tous deux de La Chaux-
de-Fonds. Ils seront remplacés res-
pectivement par M. Henri Nydegger
(L) industriel, et Mme Huguette
Reist (R) , cinquième femme du
Parlement, qui furent également
appelés à prêter serment.

Le président annonça enfin qu'à
la suite de l'Incident ayant opposé,
lors de la dernière séance, le rédac-
teur parlementaire de la « Feuille
d'Avis de Neuchâtel » au député po-
plste André Corswant, une lettre
sera adressée à ce journal par le
gouvernement.

AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL 00 DISTRICT DU LOCLE
Déficit d'inventaire et abus de confiance

Le Tribunal correctionnel du district
du Locle a siégé lundi après-midi, sous
la présidence de M. Jean-Louis Duvanel,
assisté de MM. Alfred Krebs et Georges-
André Perret, Jurés. Le Ministère pu-
blic était représenté par M. le Dr Jac-
ques Cornu, substitut du Procureur gé-
néral, tandis que Mlle Luginbuhl rem-
plissait les fonctions de greffier.

Le prévenu, G. L., né en 1940. marié
et père d'un enfant, ancien gérant d'un
magasin loclois d'une entreprise com-

, merclale à succursales multiples, est ac-1 cusé d'avoir détourné en quatorze mois
une somme de 18.400 francs à son em-
ployeur. Cette somme représente le défi-
cit total de l'inventaire du magasin du-
rant la période citée. Combien L. a-t-il
détourné en fait, il ne peut le dire.
Croyant s'éviter des ennuis judiciaires,
il a pris la somme entière à sa charge,
reconnu les faits et signé des aveux.

Sans aucune formation professionnel-
le, tout d'abord aide-mécanicien dans
un garage, puis ouvrier chez son père
où ii ne bénéficia pas d'un bon exem-
ple, il fut ensuite magasinier, vendeur,
pour se trouver tout à coup gérant d'un
magasin. Il avait une douzaine d'em-
ployés sous ses ordres, n'avait aucune
notion de comptabilité et gagnait 620 fr.
par mois, plus un pourcentage sur la
vente. Il avait 22 ans. Après six mois,
le déficit d'inventaire était déjà de plus
de 5000 francs, mais on ne le congédia
pas et le déficit ne fit que monter pour
atteindre finalement plus de 18.000 fr.

Me Zeltner, défenseur, regrette que
son client ait reconnu avoir détourné
une telle somme, car le déficit d'inven-
taire d'un grand magasin peut être
Important. Son client a confondu ses
responsabilités sur les plans civil et pé-
nal. Hélas, aujourd'hui, il est trop tard,
car L. a reconnu tous les faits qu'on lui
demandait de reconnaître.

Réaction immédiate de Me Cornu qui
réfute cette argumentation et demande
si la défense a l'Intention de réclamer
un renvoi pour établissement de preu-
ves. Ce n'est pas le cas. Me Zeltner ne
pouvant contester des faits reconnus,
mais insistant pourtant sur le fait que
la somme de 18.000 fr. représente à ses
yeux le déficit d'inventaire du maga-

sin et non le montant des détourne-
ments.

Après une suspension d'audience, le
tribunal renonce à un renvoi et en-
tend le réquisitoire de Me Cornu qui
est d'ailleurs très bref . Plusieurs délits
ont été commis, dans une période de 14
mois, c'est de l'abus de confiance. Le
prévenu a reconnu avoir subtilisé un
montant de 18.400 fr. Se basant sur les
art. 68-1 et 140 C.P.S., le représentant
du Ministère public réclame une peine
de 12 mois d'emprisonnement, sans s'op-
poser à l'octroi du sursis, dont le délai
d'épreuve ne devrait pas être Inférieur
à trois ans.

La plaidoirie de Me Zeltner fit res-
sortir la préparation tout à fait insuf-
fisante de l'accusé pour assumer les
responsabilités qui furent les siennes, la
légèreté avec laquelle certains em-
ployeurs confient précisément des res-
ponsabilités importantes à des gens
sans expérience, qui se contentent d'un
petit salaire. L. a reconnu les faits sans
discernement. Il a pris l'engagement de
rembourser 200 fr. par mois. Il a trouvé
une nouvelle place. Me Zeltner fit appel
à la clémence du tribunal, étant donné
les circonstances particulières du cas,
revendiquant évidemment l'application
du sursis.

Le tribunal a retenu l'abus de con-
fiance pour le montant de 18.000 f r . re-
connu par le prévenu, et a établi son
jugement en tenant compte des art. 68-1
et 140 C.P.S., mais en tenant compte
également de deux circonstances atté-
nuantes importantes à ses yeux : a)
l'absence totale de formation commer-
ciale du prévenu ; b) le salaire qui était
le sien, insuffisant à notre époque . En
conséquence, il a condamné G. L. à 10
mois d'emprisonnement, avec un sursis
de 3 ans, et au paiement de 200 f r . de
frais.

R. A.

Un nouveau f i lm
du cinéaste neuchâtelois

Henry Brandt
Henry Brandt vient de rentrer du

Congo où il a tourné un f i lm docu-
mentaire dans des conditions très
difficiles. Il a passé trois semaines
en Afrique , au Burundi et au Congo,
envoyé par la Ligue des sociétés de
Croix-Rouge .

Ce nouveau documentaire d'une
durée de 20 minutes, du cinéaste
neuchâtelois, décrit le travail ac-
compli par la Croix-Rouge dans ce
pays tourmenté, où une action com-
mune des dif férentes sociétés natio-
nales du monde entier a été entre-
prise depuis deux ans et demi, au-
près de nombreux réfugiés , en par-
ticulier des célèbres guerriers Wa-
tutsi.

L'action s'est divisée en deux
temps. Il a fa l lu  tout d'abord dis-
tribuer les secours urgents, sous
forme de vivres, de couvertures, de
vêtements et de médicaments. En-
suite, la Croix-Rouge s'est préoccu-
pée de grouper ces réfugiés dans
des camps et de les réinstaller dans
leurs provinces congolaises du Kivu,
en créant des villages, des écoles,
et en introduisant l'artisanat. De
cette manière, les réfugiés ont pu
retrouver une vie communautaire
normale, menacée, il est vrai, par les
luttes tribales qui sévissent encore
dans certaines régions.

Quelques notes grinçantes
dans une douce symphonie !

A bon train, les débats avançant
normalement sous l'Impulsion in-
cessante du président Jacques Bé-
guin, nous en arrivâmes au projet
de loi portant revision de la loi sur
les traitements des magistrats, des
fonctionnaires de l'Etat et du per-
sonnel des établissements d'ensei-
gnement public (suppléments com-
munaux de traitement).

Ce projet prévoit que les communes
sont autorisées à servir temporairement
des suppléments de traitement en es-
pèces au personnel de leurs établisse-
ments d'enseignement public.

Ces suppléments communaux qui ne
peuvent dépasser annuellement 1200
francs pour les personnes mariées, ni
800 francs pour les personnes céliba-
taires, seront incorporés dans les trai-
tements cantonaux lors de la prochaine
réadaptation générale de ceux-ci.

Si les circonstances le justifient, l'in-
corporation des suppléments commu-
naux dans les traitements cantonaux
pourra être échelonnée sur deux ré-
adaptations générales successives des
traitements cantonaux.

Dans des cas particuliers motivés par
des conditions locales, les communes
ont la faculté d'accorder des supplé-
ments de traitement en nature au per-
sonnel de leurs établissements d'ensei-
gnement public.

Ces suppléments communaux, qui ne
doivent pas fausser l'échelle des trai-
tements, sont soumis à l'approbation
du Conseil d'Etat.

Ces suppléments de traitement en
espèces et en nature sont à la charge
entière des communes et, dès lors,
n'entrent pas en ligne de compte pour
le calcul des subventions cantonales, et
ne sont pas autorisés lorsque leur oc-
troi aurait pour effet d'attribuer au
personnel d'établissement communaux
d'enseignement public, pour un même
travail, des traitements supérieurs à
ceux du personnel des établissements
cantonaux d'enseignement public.

A gauche, à droite, au centre —
devant le conseiller d'Etat Gaston
Clottu, chef du Département de
l'Instruction publique, visiblement
réjoui d'entendre s'élevant des tra-
vées de l'hémicycle, une aussi dou-
ce symphonie d'approbations — les
députés qui prirent successivement
la parole, et ils furent nombreux.
Enfin ce système de rétribution que
nous ju geons détestable va être mo-
difié (M. Favre-Bulle, R) , cette es-
père de guerre sournoise entre les
communes va prendre fin (M. Tis-
sot, S), maintenir les allocations
c'est rendre un très mauvais ser-
vice aux enseignants (M. Steiger,
POP), etc., etc.

Mais soudain , cette douce mélodie
fut troublée par les notes grinçan-
tes lancées des bancs socialistes.
Un des représentants de la ville de
Neuchâtel , P. Humbert-Droz (S) ,
s'en prit vivement au projet , aux
difficultés « insurmontables > que
son adoption ferait naître. H faut,

dit-il , laisser les villes s'entendre et
s'aligner sur ce que fait celle de
Neuchâtel !

Finalement, rassemblée vota l'en-
trée en matière par 79 voix contre
10 (les députés de Neuchâtel) et
adopta le projet, en second débat ,
par 83 voix contre 8.

En f aveur du Centre
prof essionnel de l'Abeille

Le corps électoral neuchâtelois se-
ra appelé prochainement à ratifier
— en vertu du principe du référen-
dum obligatoire en matière finan-
cière — la décision prise hier par le
Grand Conseil, à la suite d'un très
bref débat, d'accorder une subven-
tion maximum de 2.398.500 fr. à la
commune de La Chaux-de-Fonds en
vue de la construction de la première
étape du futur Centre d'enseigne-
ment professionnel de l'Abeille, sur

le chésal de l'ancien collège de mê-
me nom, aujourd'hui démoli.

Rappelons que cette première éta-
pe est devisée à près de 5 millions.

L'aff aire Robert,
à Bevaix

L'affaire Jules Robert, maitre-
couvreur à Bevaix, dont la presse
a parlé, a eu des échos hier au par-
lement cantonal. Le Conseil d'Etat
présentait et commentait son rap-
port sur cette péni ble af faire  qui
oppose, à cause de la faute commise
par le dit Jules Robert , la commune
de Bevaix et le Conseil d'Etat.

Cette commune s'est vu retirer,
par l'autorité executive cantonale,
ses pouvoirs constitutionnels et lé-
gaux dans cette af fa ire  qui a trait
à l'infraction par le constructeur
Jules Robert à la loi cantonale sur
les constructions.

M. P.-A. Leuba, chef du Départe -
ment de l'intérieur et des travaux
publics, précisa, après avoir résumé
l'af faire , qu'il s'agissait avant tout
d'une question de principe : le gou-
vernement ne saurait accepter le dé-
f i  lancé par l'intéressé qui n'a pas

daigné tenir compte des avertisse-
ments et mises en garde du Dépar-
tement des travaux publics ayant
pris en cette af fa ire  la succession
de l'autorité communale de Bevaix
«peu consciente, dit-il, de son auto-
rité*.

Deux députés libéraux ayant con-
testé le droit de l'exécutif de retirer
à la commune de Bevaix ses pou-
voirs constitutionnels et légaux en
cette af fa ire  — ce droit étant du
ressort, affirmèrent-ils du pouvoir
législatif — M. Leuba répéta qu'il
s'agissait là bel et bien d'un cas in-
téressant le Conseil d'Etat , pouvoir
exécutif devant faire appliquer les
lois. Il s'éleva contre la proposition
du député radical Gygi de renvoyer
l'af faire  éventuellement à la commis-
sion législative.

A la question de savoir ce que sera
l'avenir, le magistrat répondit que
la démolition de la bâtisse construi-
te à l'encontre de la législation sur
les constructions sera fai te  après
règlement de quelques questions an-
nexes.

Le Grand Conseil prit acte du rap-
port écrit de l'exécutif par 64 voix
contre 9. G. Mt.

LA CHAUX-DE-FONDS
L'Initiative pour la

sauvegarde du Mont-Racine
a pris un bon départ

Une soixantaine de personnes, ve-
nant de tous les milieux de la ville,
se sont rassemblées dans une com-
mune volonté de sauver les crêtes
du Jura contre les menaces qui se
précisent : extension de la place
militaire des Pradières et envahis-
sement par les chalets de week-
end. Elles se sont partagé les dif-
férents secteurs de la ville en vue
de la collecte des signatures. L'ini-
tiative demande que les crêtes de
notre Jura soient protégées et
qu 'elles restent ouvertes librement
et en tout temps aux promeneurs.

Il est certain que la très grande
majorité des habitants du canton
aiment le Jura et désirent le con-
server intact pour le présent et
pour l'avenir. Les citoyennes sur le
plan cantonal ont aussi bien que
les citoyens le droit d'apposer leur
signature. Les collecteurs passeront
ces prochains jours ou ces prochai-
nes semaines dans tous les ména-
ges de la ville. Ils y rencontreront
sûrement un bon accueil.

Collision
Hier soir, à 19 h. 45, un scooter

piloté par M. A. M., domicilié en
ville, est entré en collision avec
l'arrière de la voiture de M. G. M.,
qui était arrêtée, à la hauteur de
l'immeuble Léopold-Robert 66, de-
vait un passage pour piétons. Dé-
gâts matériels.

Fête régionale des musiques

Au cours de la dernière Fête des musiques du Val-de-Ruz, une fanfare parmi
d'autres défile en musique. (Photo Schneider)

(gb) — La Société de musique
L'Ouvrière a organisé par un beau
dimanche, la Fête régionale des mu-
siques du Val-de-Ruz, qui a réuni
les cinq fanfares de Cernier, Ché-
zard - Saint-Martin, Dombresson,
Les Geneveys-sur-Coffrane et Fon-

tainemelon. Après le concours de
marche, les fanfares se sont produi-
tes à tour de rôle puis ensemble au
cours du grand concert public qui
s'est déroulé sur l'emplacement de
gymnastique au nord du village.

VAL-DE-RUZ

Pour la commodité des débats,
ces trois points distincts de l'ordre
du jour furent réunis.

Il s'agissait donc, rappelons-le
brièvement, car nous en avons dé-
jà parlé avant la session ordinaire,
d'un projet de décret portant revi-
sion de la constitution cantonale
et de deux projets de loi respecti-
vement sur les communes et sur
l'assistance publique.

M. P.-A. Leuba (CE) , chef du
Département de l'intérieur, ouvrit
le débat général en rappelant de
quoi étaient faits ces projets gou-
vernementaux et les réunions sa-
tisfaisantes des représentants des
communes au cours desquelles, dit-
il, les points essentiels de cette tri-
ple réforme furent acceptés à la
quasi unanimité.

Ces points essentiels étalent : la
suppression du fonds des ressor-
tissants, la nouvelle répartition des
frais d'assistance, les amortisse-
ments sur actifs, la suppression des
assemblées générales des communes
et leur remplacement par des Con-
seils généraux dans le communes
de moins de 500 habitants.

Plusieurs députés demandèrent
que ce triple projet, qui fut lon-
guement discuté sur tous les bancs,
de la droite à la gauche, soit con-

fié à l'examen détaillé et méthodi-
que d'une commission ad hoc. Les
uns demandaient qu'elle compte 15
membres, d'autres optaient pour 21
et finalement l'assemblée trancha
en faveur de la première formule
qui recueillit 59 voix contre 36 à la
seconde.

Ce débat permit à quelques dé-
putés de critiquer le principe de la
suppression de trois communes du
canton dont les habitants ont eu
l'occasion de manifester leur oppo-
sition au projet gouvernemental.

Les citoyens de Vaumarcus-Ver-
néaz, commune prospère et bien
administrée, ne veulent pas d'un
rattachement à la commune de
Saint-Aubin. « Bon voisinage ne si-
gnifie nullement mariage » dira ,
dans son intervention, le député ra-
dical Hauser. Quant au député li-
béral Cuche, du Val-de-Ruz, il de-
manda le maintien de la commune
d'Engollon. Quant au député radical
Maurice Favre (La Chaux-de-Fds) ,
il demanda que l'Etat ne tarde plus
à présenter au Grand Conseil le
tableau d'ensemble détaillé de la
répartition des charges entre l'Etat
cantonal et les communes. A la fin
du débat, le député d'extrême gau-
che Roulet (POP) suggéra au Con-
seil d'Etat d'élaborer un autre pro-
jet, idée que repoussa catégorique-
ment le chef du Département de
l'intérieur.

Au vote, nous l'avons dit, le ren-
voi à une commission de quinze
membres fut adopté à une évidente
majorité.

Revision de la constitution cantonale, loi
sur les communes et sur l'assistance publique
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Economisez du temps et de l'argent en ouvrant
un livret à compte postal
Demandez notre prospectus détaillé. A découper et envoyer

à la Société de Banque Suisse,
La Chaux-de-Fonds ou Le Locle 

, , , Veuillez m'envoyer votre prospectus
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leurier : Garage Moderne, F. Dubied - Fontainemelon : Garage W. Christinat - La Chaux-de-Fonds : Garage du Jura S.A.,
Mis Koller, suce, 117, avenue Léopold-Robert - Saint-Imier : Garage du Midi S.A.
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Une révolution technique

Grâce aux recherches de spécialistes , il est possible de nettoyer
dès à présent des pièces de tous genres : or, métal, synthétique.
Une propreté ABSOLUE s 'obtient grâce à l'appareil de nettoyage
à ultrasons MAGNETO STRICTOR. Démonstrations sur rendez-
vous. Références à disposition.

A. SCHMIDLIN
Galvano-technique

Rue du Doubs 51 - Téléphone (039) 2 69 60
LA CHAUX-DE-FONDS

Nous engageons pour entrée au plus vite

horlogers complets
pour décottages et rhabillages. Désirons
personnes habiles et consciencieuses capa-
bles de fournir un travail soigné.

VILLARD WATCH, Corcelles (NE), tél.
(038) 8 41 48.

CREDIT I
l rapide, discret , coulant \

\ meubles graber \
\ Au Bûcheron \

Mjf Un grand avantage: \ïïkM/ le Cube Maggi \m
B vous permet de doser «sur mesure» ^rMl votre assaisonnement ^»
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vous conseille : la soupe à la semoule JfiS
na\ Brunir légèrement la semoule dans du beurre IB
¦Ix de cuisine et y ajouter , vers la fin , de l'oignon B
«¦A haché. Verser ensuite 1 Vz litre d'eau sans IB
^k\. cesser de remuer. Assaisonner avec 1 Cube SSê
«B\ Maggi. Laisser cuire environ ,_ heure. Affi - IB
^Ê—\ ner, juste avant de servir , avec 1-2 cuillerées /SB

¦̂KS. bonne cuisine—vie meilleure avec /mwF
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Ah! ce Bacavoine...
Du côté des Rangiers

A la f in  du mois de mal, la
4 Municipalité de Porrentruy lançait
4 un appel aux riverains du Baca-
4 voine pour leur recommander de
4 ne plus jeter d'immondices dans ce
4 ruisseau. Elle imputait à ces gestes
$ répréhensibles la responsabilité des
$ débordements répétés du Bacavoi-
4 ne.
4 Aussi nettement mis en cause,
& un groupe de riverains ne l'ont
4, pas entendu de cette oreille. Et,
4 fulminant contre l'autorité brun-
4 trutaine dans un communiqué
4 assez fracassant , ils ont déclaré
4 que, selon eux, la cause principale
$ des débordements n'était pas due
4 au lancement d'immondices mais à
_ la mauvaise conception d'une par-
4 tie de la canalisation.
y

Avant la correction du Bacavol-
4 ne, ont-ils constaté, aucun riverain
4 n'a jamais noté de débordement
4 alors que, depuis la mise sous
f tuyaux de la rivière, un immeuble
$ a subi non moins de 30 inonda-
j  tions.

Pour se faire une idée du pro-
4 blême, ont-ils précisé encore, il
4 s'agit de savoir de quelle maniè-
$ re les travaux de modification ont
$ été menés : Lors de la correction
4 de la route cantonale Porrentruy -
4 Courgenay, à la croisée « Sur les
4 Ponts *, il fu t  procédé à la pose
4 de tuyaux destinés à recueillir les
$ eaux du Bacavoine. Ces tuyaux
$ furent ensuite prolongés par un
4 canal de section rectangulaire jus-
4 qu'à la hauteur de l'intersection
4 de la route de Courgenay et du
4 chemin privé desservant la bras-
4 série Warteck. Comme les déchets
$ de toutes sortes emportés par les
$ eaux menaçaient d'obstruer l'en-
4 trée des tuyaux situés en contre-

ibas, il fallut recourir à la pose 4
d'une grille destinée à les retenir. 4

Tout le mal viendrait-il de cette 4
grille ? è

Dans une réponse au communi- y
que des riverains, la Municipalité 4
s'insurge contre cette opinion. Une 4
mauvaise conception d'une partie 4
de la canalisation n'est pas à la 4
base des débordements du Baca- 4
voine, affirme-t-elle. Et la grille 4
n'a pas été effectuée dans le but $
d'empêcher les matériaux d'obs- $
truer l'entrée des tuyaux mais 4/pour des motifs de sécurité , par 4
exemple en cas d'une chute d'un 4
enfant dans le ruisseau. 4

Il est incontestable que l'on £puisse prétendre , ajoute la Mu- 4
nicipalité , que l'engorgement de la 4
grille d'entrée provient exclusive- 4
ment d'herbes arrachées par les f
flots dans le lit et sur les berges 4
de la rivière. Et les planches, vê- 4
tements, déchets et détritus de 4
toutes sortes jetés par la populo- 4/l̂ on ? 4

S'agite-t-on beaucoup pour peu i
de chose ? 4

Il est utile de rappeler ici que, %
en novembre dernier, lors d'une %inondation du Bacavoine, des dé- 4
gâts mobiliers et immobiliers se 4
sont élevés à plus de 40.000 francs. %Or, devant les risques constants 4
d'inondation, les assurances des ri- 4.
verains et de la commune se sont 4
refusées à couvrir toute prestation 4
en cas de nouveau sinistre.

On comprend, dès lors, qu'on 4
cherche de part et d'autre à élu- 4
der les responsabilités. $

Heureusement que l'on appro- 4
che de l'été I Mais que se passera- 4
t-il à, la saison des pluies ? 4

H. P. 4

(pr) — Samedi après-midi a eu Heu
l'inauguration de la nouvelle ferme-ber-
gerie de la Commune bourgeoise de
Court , à Sur Frète.

Cette ferme-bergerie est formée de
deux parties principales reliées entre
elles par un bâtiment intermédiaire. La
partie habitation , qui comprend une
cuisine avec coin à manger, cinq cham-
bres et une douche, se trouve au sud-
ouest du rural qui , lui, permet de loger
120 pièces de bétail pour l'estivage ainsi
que le bétail du fermier.

Après la visite des locaux les invités,
parmi lesquels on notait, entre autres,
la présence de M. le préfet Bindit , de
Moutier, du docteur Rieben, de MM.
Schild, conservateur des forêts du Jura,

Burri, directeur de la Banque Cantonale
de Berne à Moutier , Schnyder, maire de
Court, accompagné d'une délégation du
Conseil municipal , Hirt, architecte et
auteur du projet , de tous les artisans,
des présidents et délégations des con-
seils de bourgeoisie avoisinants, sans ou-
blier les bourgeois de Court — dont une
quarantaine venus de l'extérieur se sont
retrouvés à la grange pour une colla-
tion.

M. Paul Bueche-Weber, après les
souhaits de bienvenue, donna la parole
au pasteur Léchot pour la bénédiction
divine.

La commune bourgeoise de Court pos-
sède environ 450 hectares de pâturage,
ce qui permet de prendre en estivage

un bon nombre de pièces de bétail. H
est possible actuellement de loger 825
pièces de bétail. M. Bueche dévoila que
le but que s'est fixé la bourgeoisie est
d'avoir la place suffisante pour loger
mille pièces de bétail.

Les nouvelles constructions de ces
dernières années, y compris les agran-
dissements ou rénovations des fermes
existantes, représentent un investisse-
ment global de 1,250,000 francs.

M. Paul Bueche souligna encore que
la construction a pu se faire dans les
délais et sans dépassement de crédit.

SAULCY
UNE VOITURE HEURTE

UNE GÉNISSE
(sm) — Durant le week-end, une voi-

ture pilotée par un automobiliste brun-
trutain est entrée en collision avec une
génisse, à proximité du pâturage com-
munal. L'animal a été sérieusement
blessé et le véhicule a subi des dégâts
matériels pour environ 500 francs.

BELLELAY
L'ANCIENNE EGLISE ABBATIALE

ATTIRE DE NOMBREUX TOURISTES
(sm) — La saison touristique a bien

débuté et de nombreux visiteurs se
sont rendus à l'ancienne église abba-
tiale durant les journées du week-end.
Automobiles et cars ont longuement
stationné sur l'esplanade.

COURT

Une nouvelle ferme inaugurée

LA FANFARE ET L'UNION CHORALE ONT DONNE L'AUBADE EN FRANCE

PAYS NEUCH AT EL EUS
LA SAGNE

Durant le week-end, quelque 70
habitants de La Sagne se sont ren-
dus « en visite » chez leurs amis
français de Rosière aux Salines,
localité de 2000 habitants environ ,
sise dans la plaine du nord-est de
la France, à quelque 15 km. de
Nancy.

Ce n'est d'ailleurs pas la première
fols que quelques « Sagnards > se
rendent à 300 km. de chez eux,
chez leurs « amis >. Ce qui n'éton-
nera personne lorsque l'on sait qu'il
y a 3 années environ, la commune
de La Sagne, à l'exemple de ses
< grandes sœurs > Le Locle et La
Chaux-de-Ponds, a procédé à un
jumelage avec une localité étran-
gère : Rosière aux Salines.

Depuis, les habitants des deux
villages vivent en excellents termes;
ils se retrouvent parfois avec beau-
coup d'enthousiasme.

Quelques membres des autorités
de Rosière assistent chaque année
au feu du 1er août, à La. Sagne,
tandis que quelques personnalités
de La Sagne, sont conviées réguliè-
rement aux festivités du 14 juillet,
à Rosière.

Les échanges entre les popula-
tions de ces deux localités sont as-
sez fréquents, puisque, paralt-iL
quelques personnes des deux vil-
lages sont allées passer quelques
jours de vacances dans la < com-
mune sœur ».

Samedi, répondant à une Invita-
tion française, l'Union chorale et
la fan fare l'Espérance, avec à leur
tête, les directeurs et présidents
respectifs, MM. Julien Junod, Ber-
nard Berdat , André Botteron et
Maurice Matthey, sont joyeusement
montés dans les deux cars qui de-
vaient les conduire en France.

Arrivés à Rosière, les musiciens
de La Sagne furent accueillis par
le président de l'Amicale puis cha-
cun s'est rendu chez l'habitant - où
tout le monde fut hébergé avec
beaucoup de soin, de gentillesse
et de cordialité. On connaît le sens
de l'hospitalité du Français. Nous

avons même appris que l'hôte se
leva, au petit matin, dimanche, lors-
que les musiciens suisses gagnèrent
leur lit après une cérémonie quel-
que peu tardive ! Les meilleures
bouteilles furent ainsi savourées au
clair de lune.

Dès leur arrivée en terre amie,
les chanteurs et musiciens se pré-
parèrent pour la « grande Parade
des Prisonniers », fête commémora -
tive qui a lieu chaque année dans
cette région. Elle était organisée à
Dombasle, localité de 8000 habi-
tants, distante de Rosière de 3 ou 4
km. De nombreux groupes prirent
part aux festivités, dont un groupe
folklorique de Clermont - Ferrand,
ainsi que les représentants de Ro-
sière, l'Amicale, fanfare du village,
et... l'Espérance et l'Union chorale
de La Sagne.

Dimanche, la manifestation s'est
poursuivie par un défilé dans les
rues de la ville puis les musiciens
jurassiens durent songer à la ren-
trée, car 300 km. ne s'avalent pas
en un tour d'horloge.

Il y eut des « au revoir > chaleu-
reux, bien arrosés. On échangea
vite encore quelques idées, dont
celles formulées par les autorités
de Rosière qui aimeraient voir se
réaliser, pendant les vacances, des
échanges d'enfants entre les deux
localités.

Hier, au petit matin, les deux
cars arrivaient à La . Sagne- Les 70
musiciens ont débarqué, la tête
fourmillant de merveilleux souve-
nirs, puis ont regagné leur domicile,
en songeant peut-être à la prochai-
ne rencontre.

Bd.

Le pas vaillant, des sons vibrants, L'«Espérance» à Dombasle.

Cinquantième festival des sociétés de chant
et de musique du district de Moutier

Le cinquantième festival des sociétés
de chant et de musique du district de
Moutier s'est déroulé dimanche à Re-
convilier dans d'excellentes conditions.
Tout a été mis en oeuvre par la so-
ciété organisatrice : le Mannerchor
c Harmonie » pour garantir le succès
de cette fête.

La veille déjà, un concert avait eu
Heu à la cantine du stand, en présence
d'une nombreuse assistance. Le Jodler-
club « Jurarôsll», de Moutier, s'était
distingué dans de nombreuses produc-
tions chaleureusement applaudies.

Dimanche, un imposant cortège, grou-
pant près de 600 participants, est par-
ti de la place de la Gare pour gagner
remplacement de fête. Les concours ont
débuté par un chant d'ensemble des
choeurs mixtes puis M. H.-L. Favre a
salué les Invités : MM. M. Bindit, pré-
fet, A. Klopfenstein, maire, E. Frêne,
président de bourgeoisie, ainsi que les
membres du Comité central de la fé-
dération, les membres d'honneur et
ceux du jury, notamment MM. W.
Haag et J. Brahler.

Au cours de l'après-midi, 18 sociétés
se sont présentées devant le public, soit

7 fanfares, 6 choeurs d'hommes, 1
choeur mixte, 3 Mannerchôre et 1
Frauenchor. île programme, très varié,
a été vivement apprécié.

Ainsi, la fédération a fêté dignement
ses 50 ans d'existence, un demi-siècle
consacré à la pratique de l'art choral
et musical.

Au terme des concours, M. A. HUmmll,
président du Comité central, a invité
les sociétés de la fédération à persé-
vérer dans la voie tracée depuis de
nombreuses années. H a félicité les cho-
ristes et les musiciens, ainsi que tous
ceux qui ont contribué à la réussite de
ce festival. 

MOUTIER
UN MEDECIN HOLLANDAIS
MEURT DANS LA VOITURE
QUI LE RAMENAIT DANS

SON PAYS
(wx) — Alors qu'il était sur le che-

min du retour, un médecin âgé de
77 ans, s'affaissa soudain dans la voi-
ture que pilotait son fils et qui roulait
entre Sorvilier et Court. Un médecin
appelé ne put que constater le décès.

LAUFON
Issue mortelle

(wx) — Le Jeune Daniel Nussbaumer
figé de six ans, qui avait été accroché
par un train routier la semaine der-
nière devant le domicile de ses parents
& Grellingue, est décédé à l'hôpital de
Laufon, des suites de ses graves bles-
sures.

LES BOIS
LA FÊTE DU SACRÉ-COEUR
(lw) — Après trois jours de retraite

paroissiale, prêchée par le Rév. Père Mi-
chel, des Capucins de Mont-Croix, la
population des Bois a célébré sa tradi-
tionnelle fête du Sacré-Coeur et accom-
pagné, en procession, le Saint Sacre-
ment à travers les rues pavoisées. Deux
reposoirs fleuris avaient été artistement
érigés par les jeunes gens et jeunes
filles.

Par cette tradition vénérée dont elle
s'honore, cette paroisse est la première
en Suisse qui ait marqué de façon par-
ticulière une dévotion envers le Sacré-
Coeur.

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 23.

31 permis de conduire retirés
Le Département des Travaux publics

communique :
Durant le mois de mai 1964, il a été

retiré 31 permis de conduire, se répar-
tissant comme suit :

DISTRICT DE' NEUCHATEL
Pour une période dTJN MOIS : 1

pour dépassement imprudent, excès de
vitesse et accident ; i pour inobserva-
tion de la priorité de droite et acci-
dent; 1 pour perte de maîtrise et ac-
cident ; 1 pour avoir circulé à gauche
et accident ; 1 pour vol de moto et ac-
cident ; 1 pour excès de vitesse, perte
de maîtrise et accident ; 1 pour ivresse
au volant ; 2 pour avoir circulé seul
avec un permis d'élève conducteur.

Pour une période de DEUX MOIS :
1 pour perte de maîtrise et renversé un
piéton ; 1 pour ivresse au volant et ac-
cident ; 1 pour avoir circulé seul avec
un permis d'élève conducteur sans per-
mis de circulation et sans le «L» ap-
posé à l'auto.

Pour une période de SES MOIS :
1 pour qualités morales insuffisantes.

DISTRICT DE BOUDRY
Pour une période dTJN AN : 1 pour

vols de véhicules.
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
Pour une période dTJN MOIS : 1

pour perte de maîtrise et accident.

Four une période de DEUX MOIS :
1 pour ébriété au volant et accident.

. DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
Pour une période de DEUX MOIS :

1 pour avoir circulé seul avec un per-
mis d'élève conducteur et accident ; 1
pour Ivresse au volant. ¦

DISTRICT DU LOCLE
Pour une période dTJN MOIS : 1

pour dépassement téméraire ; 3 pour
avoir circulé seul avec un permis d'é-
lève conducteur.

Pour une période de DEUX MOIS :
1 pour avoir circulé seul avec un per-
mis d'élève conducteur et accident.

A titre DEFINITIF : 1 pour perte
de maîtrise, excès de vitesse, ivresse.

DISTRICT DE LA CHX-DE-FDS
Pour une période dTJN MOIS : 1

pour avoir circulé seul avec un permis
d'élève conducteur ; 2 pour perte de
maîtrise et accident.

Pour une période de DEUX MOIS :
1 pour ivresse au volant ; 2 pour perte
de maîtrise, ébriété et accident.

Pour une période de CINQ ANS : I
pour ivresse au volant, récidive.

De plus, une interdiction de conduire
a été prononcée contre un conducteur
de cyclomoteur pour avoir circulé en
étant pris de boisson.

Les VERITABLES CAUSES
des ACCIDENTS d'AUTOS
Est-ce vraiment la vitesse ? OUI, mais
seulement dans 15 % des cas... Alors ?
Lisez Sélection de juin, vous y trouverez
les surprenantes révélations d'une grande
enquête scientifique et le moyen simple
d'éviter bien des accidents mortels. Vous
devez absolument les connaître. Achetez
dès aujourd'hui votre Sélection de Juin.
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UN NOUVEAU CONCIERGE
AU COLLEGE

(d) — Pour remplacer M. Chs An-
drion, affecté à d'autres travaux, le
Conseil communal a nommé, comme
nouveau concierge du collège et de
l'Hôtel-de-Ville M. André Humbert, de
Neuchâtel, qui vient d'entrer en fonc-
tions.

NEUCHATEL
Une auto se retourne

Hier soir à 18 h. 45, un jeune auto-
mobiliste B. S. qui roulait sans permis
dans une voiture prêtée, s'est retourné
avec son véhicule, au carrefour de
Vauseyon, à la suite d'une fausse ma-
nœuvre. Dégâts matériels.

- Dr es sciences
L'Université a décerné le grade de

docteur es sciences à M. William S.
Gatcher, des Etats-Unis d'Amérique.

Sujet de la thèse : Theory and appli-
cations of a syntactical notion of the 1
équivalence of formai logical Systems. I

CERNIER

Trompé par l'obscurité,
U tombe à l'eau et se noie
(mx) — M. Léon Boillat, âgé de

61 ans, employé de la manufacture
de tabac Burrus, ' à Boncourt, sui-
vant les premières constatations qui
ont pu être établies, trompé par
l'obscurité alors qu'il traversait sa-
medi soir un petit pont enjambant
le cours de l'Allalne, est tombé dans
la rivière et s'est noyé. Son corps
a été découvert dimanche matin. Ce
tragique accident a jeté la conster-
nation à Boncourt où le malheu-
reux jouissait de l'estime générale.

SONCEBOZ • SOMBEVAL
ELECTION DU MAIRE

(rm) — A l'échéance du délai, une
seule liste a été déposée pour l'élec-
tion au poste de maire : elle portait le
nom de M. Hermann Gerber, membre
du parti des Paysans, Artisans et Bour-
geois, et vice-maire en fonction. Ainsi,
il n'y aura pas d'élection et, pour la
seconde fois en moins de trois ans, il
y aura pour un membre de l'autorité
municipale, élection tacite. On se de-
mandera peut-être, à quoi il faut at-
tribuer cette torpeur de la vie politique
du village. La principale raison réside
dans le fait qu'un seul parti politique
y est organisé, le PAB, alors que les
autres partis traditionnels, le parti so-
cialiste, le parti libéral et le parti con-
servateur, s'ils y ont des adeptes, n'y
sont pas constitués en section locale

Chacun sait que la charge de maire
Implique des responsabilités Importan-
tes et beaucoup de dévouement. Aussi
nous aimerions féliciter vivement M.
H. Gerber et lui souhaiter plein succès
dans l'accomplissement de sa tache .

PORRENTRUY



2 secondes...
c'est prêt!

Le nouveau Suchard Express
se dissout instantanément dans du lait froid !

Essayez vous-même
. sans mixer ni gobelet-mélangeur!
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TEMOIN MUET
AGATHA CHRIST.E

Traduit de l'anglais par Louis POSTIF

« Etant donné l'état d'esprit de miss Arun-
dell , je crus avoir reconstitué les faits assez
correctement. Restait à savoir si ses soupçons
étaient justifiés. Tout comme elle, je limitai
d'abord le cercle de mon enquête à sept
personnes : Charles et Thérésa Arundell , le
docteur Tanios et Mme Tanios, les deux
servantes et miss Lawson. Une huitième per-
sonne vient bientôt s'ajouter à ma liste, le
docteur Donaldson. Il avait diné à Littlegreen
le soir de l'accident , mais je n'appris ce détail
que plus tard. De ces sept personnes, six
bénéficiaient à des degrés divers de la mort
de miss Arundell. Si l'une de ces six personnes
avait commis le crime, le mobile était simple-
ment l'appât du gain. Miss Lawson, elle, ne
retirait aucun bénéfice de la mort de miss
Arundell, mais elle en bénéficiait énormément

par la suite en conséquence de l'accident. Ce
qui revient à dire que si miss Lawson a monté
de toutes pièces cet accident...

— Je n'ai rien fait de pareil ! s'écria miss
Lawson, interrompant Poirot. C'est abomi-
nable ! Comment osez-vous avancer une pa-
reille Infamie ?

— Un peu de patience, mademoiselle. Veuil-
lez ne pas m'interrompre, s'il vous plaît.

Miss Lawson secouait la tête avec colère.
— Je proteste ! Je ne me laisserai pas

accuser injustement !
Sans prêter attention à ses récriminations,

Poirot poursuivit :
— Je disais donc que , si miss Lawson avait

manigancé cet incident, elle l'eût fait de
façon telle que miss Arundell accusât sa
propre famille et s'en détachât. Je cherchai
si, oui ou non, la chose se confirmait. Je
découvris, par hasard, un détail significatif.
Si miss Lawson avait désiré concentrer les
soupçons de miss Arundell sur les membres
de sa famille, elle eût monté en épingle le
fait que Bob n'était pas rentré ce soir-là. Or,
miss Lawson prend, au contraire , ses précau-
tions pour que miss Arundell l'ignore. J'en
déduis que miss Lawson est Innocente !

— Je l'espère bien ! fit la vieille fille d'une
voix tranchante.

— Je réfléchis ensuite à la mort de miss
Arundell. Un attentat raté contre la vie d'une
personne est généralement suivi d'un second.

La mort de miss Arundell, survenue quinze
jours après l'accident, me parut significative.
Je commençai mon enquête à Market Basing.
Le docteur Grainger ne voyait rien d'anormal
dans le décès de sa patiente, ce qui confirmait
mon hypothèse. Cependant , miss Isabelle Tripp,
faisant le récit de la soirée au cours de
laquelle miss Arundell ressentit les premiers
symptômes de la maladie, parla d'un halo
lumineux entourant la tête de miss Emily. Sa
sœur confirma ce témoignage. Evidemment,
elles auraient pu inventer ce détail, mais je
ne pense pas qu 'il leur serait venu tout seul
à l'idée. Lorsque j'interrogeai miss Lawson ,
elle m'apprit qu 'un ruban lumineux sortait
de la bouche de miss Arundell et montait ,
formant une auréole autour de sa tête. Bien
que décrit de façon différente par les obser-
vatrices, le fait demeurait le même. Dépouillé
cle toute idée spirite, il signifiait que , ce soir-là ,
l'haleine de miss Arundell était phosphores-
cente.

Le docteur Donaldson s'agita nerveusement
dans son fauteuil. Poirot lui adressa un léger
signe de tête.

— Oui. Vous commencez à voir clair. Il
n 'existe que peu de substances phosphores-
centes. La plus commune était précisément
celle que je cherchais. Je vais vous lire un
extrait d'un article sur l'empoisonnement par
le phosphore : « L'haleine de la personne peut
Être phosphorescente avant que la personne

ne ressente aucun malaise. > Voilà ce que les
demoiselles Tripp et miss Lawson virent dans
l'obscurité. Je continue ma lecture : « La
j aunisse s'étant déclarée , l'organisme, sous
l'influence d'une intoxication par le phos-
phore, présente tous les troubles provenant
de la rétention de la sécrétion biliaire dans
le sang, et, à partir de ce moment, on ne
constate aucune différence entre l'empoison-
nement par le phosphore et certaines affec-
tions du foie. »

« Voyez-vous l'astuce ? ajouta Poirot , cessant
sa lecture. Depuis des années, miss Arundell
souffre du foie. Les symptômes de l'empoi-
sonnement par le phosphore seront confondus
avec une nouvelle attaque de cette maladie.
Oh ! tout était bien combiné ! Très facile de
se procurer du phosphore. On le trouve dans
certaines allumettes et dans de nombreuses
préparations pour détruire les parasites. Or ,
il est mortel à très faible dose. Et voilà ! Le
tour est joué ! Le médecin s'y laisse prendre
d'autant plus facilement que l'odorat du doc-
teur Grainger est déficient , ainsi que j ' ai pu
le constater. L'odeur alliacée de l'haleine est
un des symptômes de l'empoisonnement par
le phosphore. Pourquoi ce médecin concevrait-
il des doutes ? Il ingore le phénomène qui ,
seul , aurait pu l'intriguer, le halo lumineux ,
et , si on lui en parle, il le traitera de sottise
inventée par les folles adeptes du spiritisme.

(A suivre)

«flS&.
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L'obésité n'est pas une maladie mais elfe compromet dange-
reusement ls bon fonctionnement d'organe* essentiels, ce
qui peut porter à conséquence, en particulier ehei l'obèse ,
après la cinquantaine. Les compagnies d'assurance améri-
caines ont établi, d'après des statistiques très poussées, que
la vie de l'obèse est abrégée de 10 è 20 ans, selon le degré

.de son Infirmité, par rapport è la longévité moyenne du sujet
normal.

On peut en général distinguer deux types d'obèses:
- ceux qui se privent mais dont l'organisme retient anormale-
ment les liquides. C'est l'obésité spongieuse ou cellulitique,
la plus souvent féminine,

- ceux qui par appétit ou gourmandise habituent leur orga-
nisme à la suralimentation. Ici le problème est plus simple,
le régime est efficace, bien que les habitudes alimentaires
soient difficiles è corriger et que les obligations profession-
nelles ne le permettent pas toujours.

Dans un cas comme dans l'autre. Il Importe donc de stimuler
l'élimination des liquides : sans privations, sans drogues, en
buvant simplement une eau minérale appropriée qui fera
progressivement fléchir la balance. Contrexéville procure k
l'obèse, non seulement le sensation agréable de dégonfle-
ment, d'allégement, de bien-être, mais aussi l'euphorie des
kilos perdus. 

Deux grands verres de Contrexéville Pavillon L \
i Jeun, et dans la journée entre les repas - _§_H_I
pau salés et pris sans boisson -, contrl- g \
buent au succès dj la cure d'amaigrisse- g
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On cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir

peintre
en carrosserie
possédant parfaitement son métier.
Avantages sociaux ; une samedi de congé
sur deux.
Faire offres manuscrites détaillées avec
curriculum vitae ou se présenter au
Garage et carrosserie des Entilles S.A.,
avenue Léopold-Robert 146, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 2 18 57.
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LAMEX S.A.
Fabrique de boîtes et bracelets
engage tout de suite ou à convenir :

ouvrières
pour différents travaux d'atelier ;

polisseurs
lapideurs
meuleurs-butleurs

qualifiés ;

jeunes gens
et jeunes filles

pour être formés sur différentes parties.
Personnes sérieuses et consciencieuses
sont priées d'adresser leurs offres ou
de se présenter
Rue A.-M.-Piaget 26, La Chaux-de-Fonds

ETRE TON AMOUR...
Rose BURG H LE Y

Roman traduit de l'anglais
par MARJOLAINE

De son côté, Helen Mansfield faisait de son
mieux pour monopoliser Armand, qu'elle ap-
pelait « comte » avec un fort accent américain.
Il l'écoutait d'un air absent déverser le flot
d'expériences acquises au cours d'un voyage
autour du monde, commencé au sortir de
l'école. Cependant, sa politesse, j amais en
défaut , lui permettait de se montrer un hôte
attentif et courtois envers des gens qu 'il ne
s'attendait pas à recevoir et qui avaient
envahi son château. Parfois, ses yeux sombres
se posaient pensivement sur Diane, qui n'était
jamais trop absorbée par son Anglais, pour
ne pas lui décocher à travers la table, par-
dessus la j ardinière de fleurs que Caroline y
avait placée , un de ses lents et séduisants
sourires, mais il évitait soigneusement de
regarder Caroline. D'ailleurs, Miss Mansfield
lui laissait peu d'occasions de regarder quel-
qu'un d'autre, son abstention ne se remarquait
pas.

Pendant tout le repas, lady Pénélope bavarda
avec Caroline. Elle lui racontait les années
de sa jeunesse, alors qu'elle fréquentait une
école à Paris. Elle lui narra les escapades
faites en compagnie de sa ravissante grand-
mère, y compris celle où, ayant reçu une
invitation pour un bal . elles s'y rendirent , en
cachette de la directrice , et rentrèrent fort
tard au dortoir, grâce à la complicité d'une

petite servante qui avait laissé ouverte une
porte de derrière habituellement fermée à
clef. Pour cette occasion, la grand-mère de
Caroline avait revêtu une robe de satin blanc
ornée de violettes, et elle était tombée folle-
ment mais passagèrement amoureuse d'un
prince ruritanlen en visite dans la capitale.
Après cette soirée, des plus enchanteresses,
la Jeune fille avait reçu à l'école, pendant
plusieurs semaines, d'énormes boîtes de cho-
colat et de colossaux bouquets de violettes.

— Mais, pour finir, votre grand-mère épousa
un pasteur et fut très heureuse avec lui,
conclut lady Pénélope avec un léger soupir de
regret pour le passé, et moi, je ne me suis pas
mariée ! (Elle regardait Caroline avec des
yeux bleus qui pétillaient de j oie en dépit de
l'aveu qu'elle venait de faire.) Je suis née
Pénélope Pinder, quatrième fille d'un comte
ruiné (plus tard, j'ai hérité la petite fortune
d'une tante dévouée) et je mourrai certaine-
ment Pénélope Pinder !... Maintenant, quel-
qu'un voit-il un inconvénient à ce que je me
retire ? J'ai beaucoup de peine à demeurer
éveillée après les épuisantes expériences des
dernières semaines !

Personne n'éleva d'objection , et Caroline,
qui se sentait extrêmement épuisée aussi par
l'expérience qu 'elle-même avait vécue et qui
l'accablait physiquement et moralement, monta
se coucher peu après la vieille dame. Elle
n'avait, en quittant le grand salon où tous les
hôtes du château s'étalent rassemblés, aucune
idée de l'heure où ils gagneraient leurs cham-
bres, mais ils semblaient résolus à veiller
encore longtemps.

Helen Mansfield, toujours aussi fraîche que
lorsqu'elle était arrivée, Diane Montauban, qui
avait l'air satisfait et somnolent d'un chat
qui a avalé de la crème, et les deux hommes
qui leur tenaient compagnie, ne paraissaient
pas désirer se trouver ailleurs que là. Seule
Caroline, qui avait nettement remarqué qu'Ar-
mand évitait de la regarder, était' — ou
plutôt se sentait — l'intruse.

Le lendemain, elle se leva de bonne heure,
sans attendre que Monique lui apporte son thé
matinal, et descendit à la cuisine pour aider
la jeune femme dont les yeux brillèrent de joie
et de reconnaissance en la voyant. Elle accepta
immédiatement l'offre de Caroline de porter un
plateau à lady Pen.

Cette dernière paraissait encore plus petite
dans l'énorme lit à baldaquin que la veille
dans son costume de tweed. Elle avait fait à
Paris l'acquisition d'une chemise de nuit rose
qui ne lui allait pas du tout, et en s'appro-
chant d'elle, Caroline fut un peu surprise par
l'incongruité de son apparence. Mais l'éclat
des yeux bleus extraordinairement vifs de la
vieille dame anéantit instantanément toute
envie de critique.

— Ne tirez pas les rideaux si tôt le matin,
pria lady Pen, je ne me sens jamai s très bien
en me réveillant, et je crois que c'est un effet
de la lumière du jour.

Puis, s'apercevant que c'était Caroline qui
lui avait apporté son plateau , elle parut tout
heureuse et dit en tapotant le bord de son lit :

— Asseyez-vous, mon enfant, et bavardons
un peu. Vous savez, ajouta-t-elle, tandis que
ses yeux s'attardaient avec curiosité sur le
délicat visage de la jeune fille, si semblable
à celui de sa grand-mère, je n'ai pas encore
très bien compris pourquoi vous vous trouvez
ici. Diane Montauban , c'est une autre histoire ,
mais vous, pardonnez-moi , ma chère enfant,
(les yeux bleus pétillants de malice prirent
une expression plus grave) je vous paraîtrai
peut-être un peu stupide, mais vous n'avez
pas le genre des jeunes femmes que fréquente
habituellement Armand, vous comprenez ce
que j e veux dire ?

Caroline comprenait si bien que ses joues
s'empourprèrent.

— J'ai essayé de vous expliquer hier soir
pourquoi je suis venue ici , dit-elle en versant
une tasse de thé à la vieille dame si perspicace.
Le... comte a essayé lui aussi de vous l'expli-
quer, je pnnse !

C'était vrai, Armand l'avait cérémonieuse-
ment présentée comme une amie de Marthe
Giraud, séjournant au château.

— Oui, mais... (Lady Pen secoua ses boucles
serrées dans un bonnet de dentelle de nylon,
comme si tout cela la dépassait un peu.) Les
jeunes filles comme vous, celles qui ont votre
genre, n'acceptent pas habituellement l'hospi-
talité d'un célibataire, à moins qu'il n'y ait
dans la maison une autre personne pouvant
servir de... eh bien 1 oui, de chaperon. Ce n'est
pas que j e veuille dire que vous avez, pour
vous bien conduire, besoin d'un chaperon, se
hâta-t-elle d'ajouter , sans doute est-ce tout
à fait inutile, mais Armand est... je puis bien
vous le dire, je l'adore parce qu'il est 'charmant,
mais je n'approuve pas toujours sa conduite.
Je suis sa marraine, et c'est peut-être pour
cela que je n'admire pas tout ce qu'il fait 1

Caroline vacilla, comme frappée par plu-
sieurs fléaux, à ce rappel matinal de la
déplorable réputation du jeune homme. Pour-
tant, si la vieille dame s'était attaquée è
Robert de Bergerac, elle l'aurait chaleureu-
sement défendu ! Puisqu 'il s'agissait du comte
de Marsac, elle n'avait rien à répliquer, pas
même pour justifier aux yeux de lady Péné-
lope sa propre réputation.

Elle parla de sa maladie, de l'absence
imprévisible et inattendue de Marthe, et petit
à petit , lady Pen se montra plus compré-
hensive. En vérité, elle le fut étrangement.

— Cela ressemble tellement à Armand de
vous prier de rester ici, afin que vous puissiez
j ouir de vos vacances comme si rien de fâcheux
n'était arrivé ! C'est un puits de générosité,
mais, ce qui lui ressemble moins, c'est d'être
demeuré lui-même dans ces circonstances
(Elle jeta un long regard pensif à la jeune
fille.) Comme je viens de le dire, en craignant
de vous offenser, et croyez-moi , la dernière
chose que je souhaite c'est de peiner la petite-
fille de ma Caroline, vous n'êtes pas le genre
de femmes avec qui Armand aurait une
aventure, et je sais qu'il existe, à La Fontaine
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•̂9! '•¦¦¦ '''' ^^̂ ^̂ ^̂ ^ ŷyy^̂ ^̂ ^™ 51*
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un pianiste = ¦juc zarlend
maison du peuple prix des places : au piano: juc zarlend à la cythare: juc zarlend
la chaux-de-fonds adultes fr. 3.50 à la batterie : juc zarlend au xylophone : juc zarlend
vendredi 12 juin à 20 h. enfants fr. 2.- , au solovox : juc zarlend à l'accordéon : juc zarlend
portes dès 19 h. 30 location à l'entrée à l'harmonica : juc zarlend

Ligne de vie-
ligne de chance..: ligne de joie...

GléroHes La Bgne de votre joie future, dans la mesure où harmonie des formes et des ions, qualité par-
Salle à manger genre Louis XIII efle dépend do mobilier, passe par Cernier. En faite du montage, de l'assemblage, des fourni-
exécutée en magnifique noyer. effet, les architectes-ensembliers et les ébé- tures et des finitions — tout concourt à vous
Buffet spacieux. Argentier nistes de Perrenoud, héritiers d'une riche tradi- assurer une satisfaction durable. Car c'est le
harmonieusement proportionné Bon artisanale que vivifie régulièrement un propre des meubles Perrenoud d'être construits
et table imposante. souffle de modernisme discret, sauront donner non seulement pour plaire, mais pow durer.
Tous les piétements sont à votre existence on cadre dispensateur de joie. Votre vie durant, vous vous féliciterez d'avoir
minutieusement ouvragés. Beauté des bois choisis avec un soin minutieux, accordé votre confiance à ia Maison Perrenoud.
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Ecu Expo
Un souvenir précieux et durable

de l'Exposition nationale
de Lausanne

Ecu Expo en or:
titre 900/1000, poids brut 27 g,

Fr.200-dans un écrin

Ecu Expo en argent:
titre 900/1000, poids brut 15 g,

Fr.6.-, sans écrin Fr.5-

En vente dans toutes les succursales
de l'Union de Banques Suisses

et toutes les autres banques suisses.

MAISON DE COMMERCE DU LOCLE
cherche

habile facturier (ère)
de langue française pour son départe-
ment marché suisse.
Place stable, avantages sociaux, bon
salaire.
Ecrire sous chiffre RB 12 402, au bureau
de L'Impartial.

plusieurs hôtels où 11 aurait été fort bien,
mais, en fait , il est resté ici...

Elle continuait à examiner très attentive-
ment la jeune fille qui se demandait avec une
pointe de curiosité pourquoi cette femme du
monde si perspicace (car lady Pen l'était
certainement) semblait si convaincue qu'Ar-
mand n'aurait pas essayé d'avoir une aventure
avec elle.

Et peut-être parce que ses prunelles violettes
trahirent ce tâtonnement, la vieille dame
tenta de le lui expliquer gentiment.

— Armand a un code d'honneur, et il aime
assortir ses armes à celles de ses adversaires,
ou à celles des gens qui , d'une manière ou
d'une autre, sont en contact avec lui ! Diane
Montauban . bien qu 'elle descende d'une excel-
lente famille , connaît toutes les règles de ce
code... et je crois qu 'Armand n'hésiterait pas
à ébaucher une amourette avec elle (ce qui
d'ailleurs doit être le cas, puisqu'elle est
arrivée ici hier) . Mais s'il n'éprouve jamais
pour elle un sentiment sérieux , elle n'en sera
pas blessée, car dans son for intérieur, elle
n'a jamais espéré que cela le deviendrait.
D'un autre côté , Helen Mansfield , qui a été
aussi bien élevée que vous, ferait pour lui une
excellente épouse. Entre nous , c'est une des
raisons pour lesquelles je l'ai amenée au
château ! Je pensais qu 'Armand apprécierait
cette jeune fille charmante, possédant une
fortune personnelle et une solide instruction
et qu'il se déciderait à la demander en ma-
riage. Du moins, continua la vieille dame dont
les yeux ne quittaient pas le visage révélateur
de Caroline , c'est ce que j ' avais espéré...

Caroline fut heureuse de saisir le prétexte
d'aller chercher des biscuits, car lady Pen
avait mangé tous ceux qu 'elle lui avait ap-
portés, pour se lever vivement :

— Sans doute préférez-vous qu 'on vous ap-
porte un peu plus tard le plateau du petit
déj euner . Monique prépare fort bien les petits
déjeuners anglais , si vous desirez manger

quelque chose de plus substantiel que des
petits pains ?

—¦ Merci , ma chère enfant , je dois songer
à ma ligne. (Son sourire trahissait l'affection
qu'elle éprouvait déjà pour la petite-fille de
sa vieille amie) Mais j ' aimerais rester au lit
jusqu 'à midi , si cela ne dérange personne.

Caroline lui assura le contraire et ladjj Pen
lui recommanda d'aller se promener au soleil ,
en ajoutant qu 'elle semblait à peine assez
forte pour porter des plateaux dans des
chambres, et qu 'elle espérait bien qu 'elle ne
rendrait pas le même service à Mlle Montauban
ou Miss Mansfield.

— Elles sont toutes deux en parfaite santé
et peuvent fort bien se servir elles-mêmes si
Monique est trop occupée , mais vous , ma chère
petite , allez vous promener au soleil.

Caroline descendit , non pour se promener,
bien qu 'après une nuit blanche elle se sentit
très fatiguée. Pierre , une fois de plus , avait
été mis à contribution et, de fort mauvaise
grâce d'ailleurs, dressait le couvert sur la
table de la terrasse lorsque la jeun e fille le
rejoignit. Elle lui enleva lestement des mains
les serviettes et l'argenterie en disant qu 'elle
les disposerait elle-même.

— Retournez à votre potager , Pierre , dit-elle
doucement, je sais que vous détestez faire ce
travail.

Pierre lui décocha un regard reconnaissant
et disparut sans qu 'elle ait besoin d'exercer
sur lui aucune pression. Tandis qu 'elle posait
à leurs places respectives, fourchettes et
cuillères, Diane et le comte arrivèrent sur la
terrasse.

Diane avait revêtu une robe de chambre à
raies blanches qui portait le cachet de Paris
et dont le décolleté était suggestif , tandis
qu 'autour de sa taille, ridiculement mince,
elle avait noué une ceinture de peau rose
assortie au vernis de ses ongles des mains et
des pieds qui sortaient de ses sandales. Ses
cheveux plaqués sur la tète formaient une

sorte de bonnet de satin sable éclairé Ici et
là de rouille , ses immenses yeux noirs étaient
provoquants lorsqu 'ils allaient de la table au
visage du comte.

Sans avoir besoin de le vérifier , Caroline
savait que la main de Diane reposait dans
la courbe du bras hâlé d'Armand.

— Voilà qui est parfait , dit Diane en exa-
minant la table près du parapet. A Paris,
bien sûr , je ne serais pas levée à cette heure,
mais à la campagne, on se sent tout différent,
et on sort de son lit plus volontiers de bonne
heure. Il est vrai qu'on dort mieux. (Ses yeux
se posèrent sur les traits de la j eune Anglaise)
Mais vous, mademoiselle, ne semblez pas
avoir bien dormi ! Il y a des ombres autour
de vos yeux et vous êtes pâle, à moins que
ce ne soit encore un effet de votre maladie ?

Il y avait dans cette question une pointe
de raillerie, comme si Diane connaissait par-
faitement la raison qui avait fait passer une
nuit blanche à Caroline et qu 'elle s'en amu-
sait. Mais Armand , qui avait jusqu 'ici évité
de regarder la jeune Anglaise, saisit l'excuse
que lui fournissait cette remarque pour poser
les yeux sur elle , et instantanément il fronça
les sourcils.

— Je vous ai déj à dit que vous n 'étiez pas
une femme de chambre, Carol , dit-il dure-
ment. Ce n'est pas à vous d'accomplir des
tâches dont Pierre peut fort bien s'acquitter.

— Vraiment ? (Diane se penchait lourde-
ment sur son bras et levait vers lui des yeux
langoureux.) Quelle est la fonction de made-
moiselle Darcy ? Pourquoi est-elle ici ?

Caroline n'attendit pas la réponse d'Ar-
mand , elle se sauva à la cuisine. Quand elle
en revint, elle portait une corbeille de petits
pains sortant du four et un plat de beurre
jaune que Monique avait battu la veille et
auquel elle avait donné la forme d'un cygne
nageant paisiblement, comme les canards dans
les douves. Helen Mansfield . en blouse blanche
et en blue jeans collants qui lui allaient fort

bien mais lui donnaient une apparence légè-
rement masculine, surtout en présence de la
Française, elle si féminine, et Christopher
Markham, avaient rejoint leur hôte et Diane.
Tous quatre s'appuyaient au parapet et regar-
daient en bas dans le fossé, lorsque Caroline
reparut. Christopher, peut-être un peu vexé
par l'attention que Diane consacrait à Armand ,
qui, somme toute, était sa première conquête ,
s'approcha de l'arrivante, prit la corbeille de
petits pains et le plat de beurre des mains
de la jeune fille qu 'il examina avec beaucoup
plus d'intérêt que jusqu'ici. Le résultat ne se
fit pas attendre : il tira vivement un siège
pour sa compatriote et lui sourit, comme s'il
voulait souligner le lien que tissait entre eux
la même nationalité.

Armand, les sourcils froncés s'avança vers
la table, et en passant derrière la chaise de
Caroline, il dit d'une voix basse mais féroce
qu'elle seule entendit :

— Vous ne devez pas accomplir de tâches
domestiques, vous avez compris ?

Elle leva vers lui des yeux où se lisait une
parfaite innocence.

— Pas jusqu 'au moment où vous aurez ou
non pris la décision de me verser un salaire.

Elle eut la ferme conviction qu 'il grinçait
des dents en prenant place , mais pendant le
repas il ne s'adressa plus à elle.

Un peu plus tard dans la matinée , les
Ieunes gens visitèrent le château. Ils firent
tout d'abord le tour de ses antiques murailles ,
contemplèrent leur reflet dans les douves,
essayèrent de découvrir le nid des poules
d'eau, et finalement rentrèrent pour admirer
la salle des banquets qu 'on n'utilisait plus
maintenant et grimpèrent au sommet d'une
haute tour qui surplombait les fossés.

(A suivre).



NOTRE CHRONI QUE DU CINEMA

Auteur de f ilms comiques

JOUR DE FÊTE, le film que Jac-
ques Tati réalisa en 1947, va ressortir
sur les écrans dans une nouvelle
version enrichie par son auteur. Cet
été, Tati va vraisemblablement com-
mencer le tournage de son qua-
trième film, n a repéré des extérieurs
à Bàle, où une partie de l'action
sera située. Tati est avec Pierre
Etaix, présenté précédemment, le
seul auteur véritablement comique
du cinéma français. Il est avec Ro-
bert Bresson, le cinéaste français qui
tourne le moins. Ce n'est pas qu 'il
ne trouve pas de producteur. Mais il
a la manie de la perfection. Voilà
pourquoi il ne peut sortir un film
que tous les cinq ans.

Comme Pierre Etaix qui a fait du
cirque et du cabaret, Jacques Tati
insiste sur l'importance de sa for-
mation d'acteur de music-hall , d'ac-
teur sportif.

A vingt ans, Jacques Tatischeff .
né au Pecq, près de Paris, en 1908,
était encadreur comme son père. Il
consacrait ses loisirs aux sports.
Football, boxe , équitation , tennis et
surtout le rugby, avec le Racing de
Paris. Dans les vestiaires, il mimait
le match qui venait de se jouer. On
le trouva très drôle. Colette écrivit
un article très élogieux sur lui. Il
promena son numéro en France et
à l'étranger, jusqu 'à la guerre. En
même temps il réalisait cinq courts
métrages (« Oscar champion de ten-
nis », « On demande une brute >,
« Gai dimanche », « Soigne ton gau-
che », < Retour à la terre ». où il
exploitait ses qualités sportives. Il
joue le fantôme amoureux de Sylvie
dans le film d'Autant Lara , réalise
en 1946 une « Ecole des facteurs » qui
est l'ébauche de « Jour de Fête »
(1947). En 1951, nous faisons la con-
naissance de M. Hulot en vacances.
M. Hulot revient en 1957, pourvu
d'un neveu (« Mon Oncle *) .

Un documentaire

Un jour de grand vent , de 1951,
M. Hulot , canne à pêche à la main ,
pipe aux lèvres, petit chapeau , fit
une entrée très remarquée dans le
petit hôtel de Saint-Marc, une sta-
tion balnéaire proche de Saint-Na-
zaire. Il est timide, tendre et libre.
Par son naturel il démolit l'édifice
de conventions d'un groupe d'esti-
vants en vacances. « Hulot , dit Tati ,
est un personnage d'une indépen-
dance complète, d'un désintéresse-
ment absolu, et dont l'étourderie qui
est son principal défaut , en fai t  à
notre époque fonctionnelle un in-
adapté ». Ses seuls amis, ce sont
aussi des gens en marge de la
société active : une jeune fille , des
enfants, un retraité distrait.

Les gags jaillissent sur le passage
de Hulot. Mais Hulot ne le fait pas

exprès. Il n 'invente pas les gags vo-
lontairement. Il fait des gags sans
s'en apercevoir. A la différence de
Chariot qui lui agit par ruse et de
manière très consciente. Ce qui ar-
rive à Hulot peut arriver à tout le
monde. Ce qui arrive à Chariot n'ar-
rive qu'à lui.

Les gags comiques naissent de l'ob-
servation de la vie quotidienne.
Chaque film de Tati est une suite '
de petits faits vrais. C'est du comique
néo-réaliste. Du documentaire co-
mique. JOUR DE FÊTE est un docu-
mentaire sur la tournée d'un facteur
et sur une fête foraine. Hulot nous
emmène sur une plage et nous fait
assister à un documentaire sur les
vacances, comme nous les vivons
peut-être nous-mêmes. MON ONCL E
est un documentaire sur une villa
fonctionnelle.

Ouvrez
vos oreilles

Les films de Tati , dépourvus de
scénario, pourraient ne Jamais se
terminer. Tati souhaite avoir des
spectateurs actifs. Des spectateurs
qui prolongent le film au delà de
l'écran jusque dans leur vie quoti-
dienne. « Regardes autour de vous
et ouvrez vos oreilles » nous dit Tati.
Il y a toujours quelque chose de
comique à glaner.

Comme tous les grands personna-
ges comiques, Hulot est un inadapté.
Et Tati situe ses films dans un temps
de loisir où l'individu échappe à
l'embrigadement social et récupère
un peu sa liberté individuelle. Il est
significatif que son premier film
s'intitule JOUR DE FÊTE , le second
LES VACANCES. Comme l'écrit A.
M. Gauliez : « Le thème de la fê te  ou
des vacances n'est que le grossisse-
ment d'un état de grâce, une éter-
nelle adolescence , la catTiplicit.ê de
la bohème et de ; Venfance dans le *'
jeu , la fantaisie et la liberté ».

Chaque film de Tati est construit
comme un discours. Avec thèse et
antithèse. Thèse : le monde tel qu 'il
est. Mécanisé, trop bien organisé,
obsédé par le confort et la vitesse.
Antithèse : le monde tel que Tati
l'aime.

Humaniser le progrès
Selon la formule d'un critique ,

Tati prône « la résistance de l'indi-
vidu au collectif et du vivant au
mécanique ». Tati veut humaniser le
progrès.

Tati a le mérite de faire la satire
des différentes aliénations sociales
dans le monde moderne. Il tombe
parfois dans un excès contraire.
Comme Chaplin , il se prend parfois
trop au sérieux et joue , au philo-
sophe qui s'attendrit sur les vieux
quartiers crasseux , les balayeurs des
rues, les petits chiens qui vont d'une
poubelle à l'autre , la « poésie » des
terrains vagues , etc., défauts surtout
évidents dans MON ONCLE , le moins
comique et le moins poétique de ses
films.

Si le philosophe Tati a des idées
souvent traditionnelles, l'artiste Tati ,
lui , est résolument moderne. Il réa-
git contre le théâtre filmé, contre les
scénarios de films artificiels à force
d'être trop astucieux. Il abandonne
l'histoire. Il fait du spectateur un
complice, un collaborateur comme
Resnais en lui donnant les maté-
riaux pour mieux voir la vie et les
hommes. Chaque spectateur recons-
truit son propre film, à partir du
film de Tati . C'est pourquoi dans
chaque image de ses films, il y a au
moins deux ou trois choses intéres-
santes à regarder, alors que le ciné-
ma traditionnel ne montre qu 'une
seule chose par plan. « Au spectateur
de découvrir ce qu'il y a à voir »
dit-il. Très peu de gros plans dans
ses films, mais des plans généraux.
«Le gros p lan insiste trop. «Regardez
ici c'est drôle ». Le plan général per-
met de montrer plusieurs éléments,
des personnages , des objets sans les
isoler, sans supprimer leurs rap-
ports » . Tati ne veut pas mettre les
points sur les i. Il, tient beaucoup à

„la complicité du s^eç^ateur . « S'il j  a
'des- tomates tornbéés'stir là chaussée
c'est au spectateur' de Tes~découvrir.
Je n'en ai pas fait  renverser un
cageot avant de tourner le plan *.

« Je vois en couleurs »
Dans un film ce qui intéresse par-

ticulièrement Tati c'est la couleur
et les sons. La couleur , il l'a utilisée

Monsieur HULOT (Jacques Tat i)  dans LES VACANCES DE M ONSIEUR HULOT de Jacques Tati
(Photo Idéal-Films Genève)

pour MON ONCLE. Les teintes des
séquences filmées dans le quartier
moderne étaient plus lumineuses,
plus « électriques » que dans le vieux
quartier aux teintes assourdies.
JOUR DE FÊTE a également été
tourné en couleurs. Il y eut deux
négatifs. Un en couleurs, un en noir
et blanc tel que les spectateurs l'ont
vu. Le négatif couleurs n'a jamais
été tiré faute d'usine susceptible de
faire ce travail, à l'époque de la
réalisation.

Tati regrette également de n'avoir
pu utiliser la couleur pour montrer
les coloris des petites tentes sur la
plage , où le bronzage progressif des
gens, dans LES VACANCES. Pour
Tati , la couleur ajoute du réalisme
à l'image. « J e serais maintenant
très déçu si j& devais faire un f i lm
en noir et blanc. Normalement je

vois en couleurs. Demain c'est sur la
couleur qu'on décèlera le style d'un
réalisateur. Même quand j' ai tourné
mes films en noir et blanc, je  les ai
toujours pensés en couleurs ».

Les sons ont autant d'Importance
que la couleur. 60 % des effets co-
miques dans les films de Tati vien-
nent des bruits. Bruits des vacances:
cris d'enfants, bruit des vagues, cris
des estivants, conversations de l'hô-
tel, radio, etc. Bruits des objets dans
MON ONCLE. Les paroles sont trai-
tées comme des bruits. Elles sont
souvent à peine audibles. Ainsi veut
le réalisme. Tati dose les bruits en
fonction des distances. « La sonnette
des Arpel , dans MON ONCLE ne doit
pas avoir la même sonorité entendue
dans le living room des Arpel et à
l'extérieur de la maison ».

Dans le plus grand secret, Tati
apporte les derniers perfectionne-
ments au scénario de son quatrième
film. Que sera ce film ? Tout ce que
Tati en a dit c'est ceci : « En plai-
dant la cause de M. Hulot , j' essayerai
— dans l'uniformité d'un décor aux
lignes toujours plus modernes (Bâ-
le ?) — de préserver la personnalité
de chaque individu , en sauvegardant
la liberté d' expression ».

François NOËL.

JACQUES TATI

DE NOS LECTEURS 

La graphologie n'est pas
une science exacte

En ma qualité de graphologue, l'arti-
cle paru dans « L'Impartial » du 30 mai
« Pour ou contre la graphologie » a re-
tenu mon attention.

L'auteur parait avoir pris connaissan-
ce de certains traités de graphologie,
par conséquent , le « non » péremptoire
qu'il formule à la question : «La gra-
phologie est-elle une science ?» ne peut
que me surprendre. Comment ne serait-
elle pas une science puisque, ainsi qu'il
doit le savoir, elle est basée sur une
étude psycho-physiologique du mouve-
ment graphique, c'est-à-dire, qu'elle est
la science des rapports physiologiques
et mentaux existant entre l'écriture et
le spripteur. De toute évidence, il serait

..SmQLàè nfi cçs./apports, car ceux-ci
découlent de la nature même des cho-¦ ' ses; * ' ¦ '**-' ¦- '- ¦¦¦'¦¦'

Son idée bien Justifiée « de passer au
stade de la vérification des hypothèses
émises » est chose faite depuis long-
temps, il enfonce . donc une porte ou-
verte. Il n'est probablement pas au
courant des expériences d'ordre grapho-
logique qui ont été faites en Amérique,
en Allemagne, en France particulière-
ment où des études sérieuses ont été en-
treprises selon les méthodes expérimen-
tales et statistiques modernes. Par
exemple, au sein de la Fédération des
Industries mécaniques, dans le Service
de la main-d'oeuvre et de la formation
professionnelle , dirigé par M. Joël Sé-
rieyx, graphologue. Expérience effectuée
à des centaines d'exemplaires sur les
écritures d'hommes de 23 à 35 ans.
aux cours de techniciens de commande-
ment, avec la possibilité constante de
contrôler par le double biais les avis
des professeurs sur leurs auditeurs et
des employeurs sur leurs employés,
l'exactitude, la similitude ou les diver-
gences d'opinion.

Dans le secteur médical , on pourrait
citer des médecins graphologues fran-
çais contemporains dont les travaux
font autorité. Un médecin légiste, le
Docteur d'Heucqueville, a trouvé que
chaque fois que l'examen graphologique
avait pu être effectué, ses conclusions
se superposaient parfaitement à celles
de l'examen médico-légal. Et les psy-
chiatres sont parmi les médecins qui se
sont le plus intéressés à la graphologie,
laquelle a déjà donné matière à de nom-
breuses thèses médicales. Les documents
grapho-pathologiques sélectionnés no-
tamment par des médecins spécialistes
représentent une source d'informations
d'une incomparable valeur pour l'évo-
lution scientifique de la graphologie.

U est vrai que la technique jouit ac-
tuellement d'une belle audience. L'école
des graphométriciens a mis au point
une méthode qui.a été statistiquement
validée par des travaux poursuivis àl'Institut psychiatrique de l'Université
de New York (Handwriting Analysis -
Lewinson et Zubin - 1942). Bien que la
statistique apparaisse comme une mé-
thode objective de raisonnement, ca-pable, reconnaissons-le, de rendre de
réels services, il convient de remarquer
que l'apport des mathématiques dans
le calcul de certaines corrélations ne
donne rien d'absolu. Par conséquent lagraphologie ne doit pas trop compter
sur le « numérisme » pour étendre oufertiliser son champ d'action. N'oublions
pas que l'être humain ne se laisse pas
condenser dans une équation ni dans
une formule , mais pour reconnaître
l'homme, il faut un dessin, un portrait .
En graphologie il s'agit d'aborder
l'homme avec un certain état d'esprit
qui voit en lui un participant à la na-
ture divine et un être qui est plus qu 'un
objet d'ordre scientifique .

Avoir recours à des méthodes qui se
veulent de plus en plus mathématiques,
n 'est pas à mon avis 'la solution idéale.
C'est ainsi que par l'esprit de classe-
ment et de statistique, on se laisserait
aller à généraliser trop facilement. C'est
un danger qu'il faut éviter. Ainsi par
exemple, lorsque l'activité d'un sujet est
chiffrée à 3.4 (selon une échelle de 1 à
5) nous ne sommes aucunement docu-
mentés sur le genre d'activité qu'exerce

l'intéressé. Tel individu mû par un
élan passionnel qui le pousse vers un
but précis peut exercer une activité ex-
traordinaire dans un domaine particu-
lier, alors qu'il reste absolument inac-
tif dans d'autres circonstances. Son
tempérament, sa volonté, sa ténacité
peuvent s'exprimer très différemment,
.selon son humeur, ses dispositions de
l'heure, l'intérêt qu 'il porte à ce qu'il
fait. Il en est de même de tous les
traits de caractère e n  sont plus ou
moins déterminés par un élan affectif
structurel. Un homme généreux ne l'est
pas partout, pas plus qu'en toutes cir-
constances.

Si les méthodes rationalisées permet-
tent de faire des prodiges dans le do-
maine technique, la science de l'homme
ne peut être soumise aux mêmes prin-
cipes. Le graphologue cherche parfois
longtemps le terme exact, la forme ex-
pressive qui traduisent parfaitement sa
pensée, son sentiment. Comment par des
chiffrés transcrire convenablement une
foule de nuances qui ne peuvent vrai-
ment se traduire que selon une sensibi-
lité humaine longuement exercée ?
L'emploi de ces méthodes nous con-
duirait à faire des descriptions sans
couleurs, sans vie et sans relief. L'hom-
me n'est pas une machine, il est même
permis de penser qu'il n'en sera jamais
une. Je ne crois pas un seul instant que
la mesure puisse remplacer la clinique
à base d'observation et d'intuition , mais
je crois qu'il y a intérêt à introduire la
mesure partout où on le peut.

Or, vouloir faire de la graphologie
une science exacte est une utopie ; elle
est à la fois science et art . L'homme
est essentiellement mouvant , il peut su-
bir l'influence d'événements qui peuvent
changer son caractère, même si l'on
prend celui-ci , au sens Le Sennien, de
squelette congénital (d'où l'obligation de
disposer de plusieurs documents pour
fau-e une analyse graphologique). Les
mouvements de l'âme, l'ambivalence
affective ou sexologique, l'indécision en-
tre deux tendances de direction con-
traire, une situation psychique posant
une alternative, tout cela ne se chiffre
pas, mais réclame une appréciation in-tuitive, globale, vivante et non pas seu-lement technique. Le portrait que nous
ferons sera-t-il celui d'un être humain
tel qu'il est depuis toujours, témoignage
véridique de la réalité , ou la précision
automatique de l'homme-robot dont on
n'apercevra que la surface ?

Un mot encore sur une de ses ques-
tions : deux graphologues décèlent-ils
les mêmes signes dans une même écri-ture ? Certainement, mais l'un d'euxpeut en déduire une interprétation plussubtile, plus nuancée , de sorte que leportrait graphologique vaut ce que vautle graphologue.

Il reste que, comme toute science del'homme, la graphologie ne peut préten-
dre à cerner la personnalité dans sacomplexité ; des zones d'ombre peuventdemeurer, des zones d'incertitude aussi,le graphologue n 'est pas un prophète,il décrit la personne telle qu 'elle luiapparaît , il indique ses tendances, sesgoûts, ses aptitudes. Des points d'in-
terrogation restent encore posés. Ne de-vons-nous pas nous en réjouir ? Ne re-présentent-ils pas une parcelle de li-berté qui permet à l'homme d'échap-per à un total déterminisme ?

Notons encore, pour terminer, que degrands industriels en Suisse ont de plus
en plus recours à l'analyse graphologi-que pour la sélection des cadres, celle-ci est pour eux un renseignement sup-plémentaire servant à recouper, à éclai-rer les autres renseignements. Cette ex-périence ne date pas d'hier et suit gen-timent son petit bonhomme de che-min.

Que la graphologie soit exercée pardes graphologues compétents , c'est ceque nous cherchons au sein de la So-ciété: suisse des graphologues profession-nels qui a ouvert un séminaire à Zu-rich à l'intention des étudiants en psy-chologie et en médecine. Cette sociététrava ille dans l'esprit de prouver la vé-racité et la pertinence des résultatsscientifiques auxquels la graphologiepeut honnêtement prétendre.
Mme M. R.-D.

La Boîte aux lettres



C'est le manque de vue d'ensemble
qui a entraîné de si graves erreurs...

Remarques finales

Premier rapport des experts sur le «Mirage»ATS — Le premier rapport inter-
médiaire de la commission des trois
experts chargés d'examiner la ques-
tion de l'acquisition des avions «Mi-
rage», daté du 1er juin 1964, a été
rendu public lundi matin.

La commission était composée du
professeur W. Daenzer, directeur de
l'Institut d'organisation industrielle
de \ l'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich, en tant que président, M.
Ch. Aeschlimann, délégué du Conseil
d'administration de la S.A. Aare-
Tessin à Olten, et M. F. Luterbach,
membre de la direction de la fabrique
de machines Oerlikon, à Zurich.

Les diverses phases
de l'affaire

La commission relève tout d'abord
que dans le bref délai qui lui fut
imparti, elle n'a pu examiner qu'une
partie seulement de la documenta-
tion et qu'elle n'a pas encore pu en-
tendre toutes les personnes intéres-
sées. Ses contatations et ses conclu-
sions à ce jour n'ont ainsi qu'un
caractère provisoire.

La commission rappelle la consti-
tution, au cours de l'été 1958, d'un
groupe de travail , puis d'une équipe
d'expérimentation composée d'ex-
perts en matière technique, tactique
et aéronautique.

Le groupe s'inspira, dans son ac-
tivité, des directives de la commis-
sion de défense nationale. Le cahier
des charges militaires qui, selon les
instructions du chef de l'Etat-Major
général , aurait dû être établi sur la
base de ces directives, ne le f u t  pas ,
parce que d'une part , le temps néces-
saire manquait , et que, d'autre part ,
les éléments techniques des avions
qui pouvaient être acquis n'étaient
pas connus de manière suf f i sam-
ment approfondie *. La commission
d'enquête ajoute que dans les limi-
tes de son mandat, le groupe a fourni
un travail important et minutieux.
Autant qu'on puisse le constater jus-
qu'ici, les collaborateurs du S.T.M.
(Service technique militaire) se sont
efforcés de supputer consciencieuse-
ment les dépenses. Ces données ont
été reprises par le groupe de travail
et utilisées pour ses estimations sans

qu ils se soient rendus compte de
leur valeur très relative. Cette lacune
a eu une répercussion certaine sur la
préparation de la demande de crédit.

Un an et demi s'écoula entre le
rapport du groupe de travail et la
publication du message aux Conseils
législatifs du 25 avril 1961, délai
nécessaire pour passer de l'évalua-
tion, c'est-à-dire de l'appréciatfon
et du choix du type d'avion, à l'éla-
boration du projet. Pour la commis-
sion, il eut été désirable de créer en
1958 déjà, un organe en mesure
de procéder à des études sur tous les
facteurs susceptibles d'influencer le
projet et les dépenses et de juger
du point de vue Industriel tous les
éléments disponibles. Un tel organe
aurait été en tout cas indispensable
lors de l'élaboration du projet d'ac-
quisition, car on savait que le projet
était de l'ordre de grandeur d'un
milliard de francs, que les avions à
haute performance et leur équipe-
ment électronique sont soumis à une
évolution rapide et que la construc-
tion sous licence en Suisse s'éten-
drait sur plusieurs années. Or, l'or-
gane le mieux à même de superviser
l'ensemble du projet du point de vue
industriel faisait défaut. Il aurait
certainement reconnu qu'une estima-
tion exacte des dépenses n'était pas
encore possible à cette époque. L'ab-
sence de cet organe mise à part , la
commission ne comprend pas com-
ment, vu les renseignements dont on
disposait alors, il a été possible de
définir le matériel à acquérir et no-
tamment d'évaluer les frais avec au-
tant de certitude que ce f u t  le cas
dans le message du 25 avril 1961.

Après le choix du système électro-
nique «Taran» dont on savait qu 'il
entraînerait des dépenses supplé-
mentaires considérables, le Départe-
ment militaire soumit au Conseil fé-
déral, à fin 1961, un rapport indi-

quant que le surplus de frais serait
d'environ 95 millions de francs, et 11
ajoutait que «d'autres dépenses sup-
plémentaires, encore complètement
indéterminables aujourd'hui, pour-
raient se produire».

En janvier 1962, le Conseil fédé-
ral décida de grouper divers crédits
d'ouvrage ouverts par les Chambres,
de 827,9 millions de francs au total ,
et d'autoriser le Département mili-
taire à assumer, dans les limites de 1
cette somme, les engagements abso-
lument nécessaires à l'acquisition
ininterrompue des «Mirage».

Du « Mirage III C »
au « Mirage III S »

La définition technique concrète
de l'avion «Mirage» fut établie en
octobre 1962. Elle servit de base aux
nouveaux calculs des frais terminés
en octobre 1963 comme aussi aux
indications contenues dans le mes-
sage du 24 avril 1964 qui laisse ou-
verte la possibilité d'autres dépenses
supplémentaires. Sont comprises
dans cette phase d'acquisition les
nombreuses modifications apportées
au «Mirage ni».
Considérées comme prêt à la fabri-
cation lors de l'ouverture du crédit
initial, ces modifications ont été
cause de dépassements considérables.
Elle se divisent en trois catégories
principales : a) modifications ap-
portées pour avoir un avion polyva-
lent , et l'adapter aux conditions spé-
ciales d'engagement de l'aviation
suisse (par exemple abri sous roc, en-
vol et atterrissage sur courte dis-
tance) . Ces exigences existaient déj à
lors des évaluations, mais on ne se
rendit pas compte de l'ampleur des
modifications prévues et de leurs ré-
percussions financières. Le projet
d'acquisition ne mentionnait que des
modifications peu importantes. Ju-
gement erroné qui fit qu 'aucune dif-
férence ne% fut pratiquement établie
entre le «Mirage III C», considéré
comme prêt à être fabriqué et le
«Mirage III S», qui devait répondre
à nos conditions spéciales. De plus,
aucune somme notable ne fut prévue
pour les modifications prévisibles, b)
modifications portant sur l'électro-
nique. Le système «Taran» coûte
beaucoup plus que celui qui servit
de base aux premiers calculs. En
outre les modifications apportées à
l'avion pour y loger l'électronique ont
été, ainsi que les conséquences fi-
nancières, fortement sous-estimées.
c) modifications consécutives aux
développements introduits par les
constructeurs et portant sur l'amélio-
ration des performances et de la sé-
curité de vol.

La commission estime qu'aujour-
d'hui encore une estimation sûre
n'est pas possible. Il faut encore sa-
voir quels seront les frais de fabrica-
tion sous licence qui seront établis
sur la base des résultats des pre-
mières fabrications quand seront
connus les résultats des essais.

Manque de soin
La commission dit que les indica-

tions chiffrées fournies par l'évalua-
tion ont été reprises, pour motiver
la demande de crédit d'avril 1961,
sans avoir été vérifiées avec assez
de soins et sans tenir compte suf-
fisamment de diverses objections du
Département des finances et des
douanes, comme des scrupules du
chef du service technique militaire.
C'est ainsi que pour calculer le cré-
dit nécessaire, on a simplement fait
figurer des positions qui pouvaient
tout au plus être estimées à quelques
millions ou quelques dizaines de mil-
lions près avec d'autres petits postes
calculés jusqu 'aux décimales, don-
nant ainsi l'impression d'une exacti-
tude trompeuse, qui ne pouvait man-
quer d'Induire en erreur quant à la
sûreté des calculs. On n'a pas ar-
rondi les chiffres comme il conve-
nait, ni inclu une somme appropriée
pour les Imprévus. Il manquait un
organe indépendant de ceux relevant
du chef d'E.M.G. — et vraisembla-

blement et à juste titre , extérieur au
D.M.F. — disposant d'une vue d'en-
semble et suffisamment d'expérien-
ces pour la juste appréciation indus-
trielle d'un tel projet. Cette lacune
est, de l'avis de la commission, la
cause essentielle de l'erreur dans les
calculs et, par conséquent , du dépas-
sement ultérieur du crédit.

La commission n 'est pas encore en
mesure de dire si une partie des dé-
penses supplémentaires aurait pu
être évitée par un emploi judicieux
du personnel et des organes disponi-
bles. Au cours de son enquête , elle
n 'a trouvé aucun indice permettant
de conclure à des négligences cou-
pables d'exécution. Il existe au con-
traire de nombreux témoignages
d'exécution soignée.

La commission d'enquête conclut
que le manque de vue d'ensemble
qui se manifesta dès le début a en-
traîné dans les premières phases
déjà, des conclusions erronées lour-
des de conséquences qui ont eu des
répercussions notamment sur l'ap-
préciation de l'ensemble des dépen-
ses. Aujourd'hui encore, il n'est pas
possible de déterminer à l'avance la
somme définitive du coût du projet.

La commission formulera ses con-
clusions définitives plus tard , quand
ses travaux seront plus avancés.

LES SOCIALISTES BERNOIS ET LE MIRAGE

< Notre conception de la défense
nationale doit être revue >

ATS. — Le journée du parti so-
cialiste du canton de Berne a eu
lieu dimanche à Bienne sous la pré-
sidence du conseiller national Rey-
nold Tschaeppaet , de Berne. 434 dé-
légués et hôtes y ont pris part. Le
conseiller national F. Gratter, dé
Berne, a transmis les vœux du
parti socialiste suisse et M. E. Hae-
gell, également de Berne, ceux des
unions syndicales du canton.

Le président du parti, M. Tschaep-
paet, a tenu une conférence dans
laquelle il a insisté sur certains
problèmes actuels de notre pays. Il
a demandé une amélioration de la
situation du marché des terres et
des logements par la lutte contre
la spéculation foncière selon les
propositions socialistes et syndica-
les, ainsi que par la création d'un
nouveau droit financier. L'orateur
a ensuite appuyé les mesures prises
pour combattre la surexpansion éco-
nomique.

Crise de conf iance à l'égard
du Département militaire
M. Tschaeppaet a déclaré que

l'affaire des « Mirage » n'était pas
close et l'assemblée a approuvé la
résolution suivante : « La proposi -
tion du Conseil fédéral quant à
l'octroi d'un crédit supplémentaire
pour l'acquisition des appareils
« Mirage III S » a abouti à une gra-
ve crise de confiance à l'égard du
Département militaire fédéral et de
la direction de l'armée. Le parti
socialiste du canton de Berne ap-
prouve donc la création d'une com-
mission parlementaire d'enquête
pour établir les responsabilités.
Mais l'affaire ne saurait être con-
sidérée comme close. L'acquisition
d'appareils de combat d'un tel mon-
tant ne saurait être acceptée et
toute la conception de la défense
nationale doit être revue, ainsi que
la composition de la commission de
la défense nationale. Le parti so-
cialiste du canton de Berne appuie
la tenue nette du groupe socialiste
de l'Assemblée fédérale. »

L'assemblée s'est déclarée en fa-
veur d'un versement rapide de ren-
tes AVS supplémentaires, afin d'ai-
der les rentiers vivant chichement
à l'aide d'une assurance complé-
mentaire de la Confédération . Elle
espère que les travaux préliminaires
seront poussés afin que ces rentes
supplémentaires puissent être ver-
sées dès le début de l'année pro-
chaine.

L'assemblée a conseillé de voter
en faveur de la loi fiscale bernoise
revue. Elle a également accepté plu-
sieurs propositions portant sur l'or-
ganisation du parti.

inculpé d'homicide
par négligence

UPI. — Le skieur allemand Willy
Bogner jr , a été inculpé d'homicide
par imprudence hier pour la mort
de l'as du ski américain Bud Wer-
ner et de Barbi Henneberger, tués
dans une avalanche le 12 avril der-
nier.

Le Parquet du canton des Gri-
sons a conclu après « une enquête
minutieuse » au dédain des précau-
tions les plus élémentaires et à
l'ignorance des avertissements de
« très sérieux » danger d'avalanches,
de la part de Willy Bogner jr alors
qu'il tournait un film sur les pen-
tes neigeuses de la région de Saint-
Moritz.

Les charges contre le metteur en
scène allemand Ugo Lambsdorff
n'ont pas été retenues, l'enquête
ayant prouvé qu 'il ne pouvait être
accusé de partager la responsabilité
de la mort des deux skieurs.

Les alpinistes valaisans
ont dû f aire demi-tour

à l'Himalaya
ATS. — Les trois alpinistes valai-

sans, Michel Darbellay, Michel Rey
et Ami Glroud, qui avaient effectué
une tentative d'ascension dans l'Hi-
malaya, sont arrivés lundi à Genè-
ve par un avion de Swissair, venant
de Bangkok. Ils ont déclaré que le
mauvais temps les avait obligés à
faire demi-tour.

¦ 
Voir autres informations

suisses en p. 23.

Le skieur-cinéaste
Willy Bogner

ATS — Les travaux de mise au
point du mésoscaphe se poursuivent
actuellement au Bouveret. On s'e f -
force de mettre les bouchées dou-
bles, car beaucoup de futurs visi-
teurs de l'Expo s'impatientent et si
l'on veut que ce sous-marin soit tout
de même un succès, malgré le gros
retard déjà enregistré , il faudra le
mettre en service au plus tard dès
l'ouverture de la grande saison tou-
ristique.

Selon des renseignements pris à
bonne source, les mésoscaphe de-
vrait être ramené à Ouchy vers le
15 juin . Alors auraient lieu les es-
sais de plongées dynamiques. La mise
en exploitation du submersible pour-
rait commencer au début de juillet.

Le mésoscaphe dans
un mois ?

' PHIL
LA FUSÉE

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

Des chefs de
la mafia réfugiés

en Suisse ?
ATS. — L'Interpol a informé

la police italienne de l'arrivée
en Suisse de plusieurs membres
de la «mafia», notamment d'un
marchand de produits maraî-
chers, âgé de 60 ans, et d'un !
individu de 38 ans soupçonné
d'être l'un des plus redoutables
contrebandiers de la Méditer-
ranée. Il n'est pas exclu que
d'autres «mafiosi» de la région

\ de Païenne se soient réfugiés
i en Suisse avec la complicité de \
\ compatriotes.

Les polices suisse et italienne \
ont ouvert une enquête et tra-
vaillent en étroite coopération.



Chambres à coucher
Deux beaux modèles sont encore disponibles avec lits jumeaux ou grand lit de

milieu et grande armoire de 220 cm. /

1 modèle est en érable clair avec filets
et corniches noirs

1 modèle en acajou foncé avec enjoli-
vures claires
Présentation différente et un peu à part des modèles courants.

Prix de la chambre P r. 2600.-

ODAC - meubles - Couvet
tel (038) 9 62 21

Émission d'un emprunt

Ville de Lausanne
1964 de Fr. 25 000 000

destiné au financement d' importants travaux d'aménagements
routiers et aux besoins courants pour 1964

4v2 % c^,,_„
Durée : 15 ans maximum
Titres : de Fr. 1 000 et Fr. 5 000
Cotation : Lausanne, Bâle, Berne, Genève et Zurich

QQ Af\ 07 
Prix démission :

Uu.TU /O plus 0,60 % timbre fédéral sur titres
iSH! "

- ¦- ¦ r. . .. i » . •¦ .**,-¦ •— J . ..- , .- . ¦

Souscription :

du 9 au 16 juin 1964, à midi

auprès des sièges , succursales et agences des établissements
désignés ci-après, et des banques en Suisse, qui tiennent
à disposition des prospectus détaillés ainsi que des bulletins
de souscription.

BANQUE CANTONALE VAUDOISE

UNION DES BANQUES CARTEL
CANTONALES SUISSES DE BANQUES SUISSES
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Immeuble
locatif - industriel

grands appartements, vastes locaux,
centre ville , à proximité immédiate
de l'Avenue Léopold-Robert , surfa-
ce 800 m2

à vendre pour date à convenir.
Offres sous chiffre RD 12 709, au
bureau de L'Impartial.

k è

Cherchons
personne de confiance pour divers

travaux de bureau et correspondance

pendant 4-5 demi-journées par se-

maine.

Entrée en fonction à convenir.

Faire offres sous chiffre P 10 020 J,

à Publicitas, Saint-Imier.

JARDINIERS

JARDINIERS-
CHAUFFEURS

AIDES-
JARDINIERS

sont demandés tout de suite ou à
convenir.

Entreprise de jardins Jean-Pierre
Hug, Recorne 37, tél . (039) 3 45 02.

LUGANO
A LOUER

Appartement
de vacances

pour 2-3 personnes,
2 chambres, cuisine,
bain, jardin. Place
tranquille, ensoleil-
lée. Libre jusqu'au
20 Juillet. — Tél.
(091) 2 21 90, Case
postale 6986, Luga-
no 1

f 1

A vendre à La Chaux-de-Fonds, près du
centre

immeuble
comprenant 3 appartements , bureaux,
entrepôts 1 500 m2 , caves 1 500 m2.

S'adresser à l'Agence immobilière
Francis Blanc , 88, Avenue Léopold-
Robert , tél. (039) 2 94 66.

pA li A CHAUSSURES

cherche pour 2 jeunes vendeuses

grande chambre meublée
tout confort , avec part à la cuisine.
Faire offres au magasin, avenue
Léopold-Robert 38, ou téléphoner
au (039) 3 38 76.

Liquidation totale du magasin
de corsets «CLAUDINE»

Autoris ée par la préfecture dèS le 9 juin RUE DE LA BALANCE 12

RABAIS de 15 à 50% sur nos corsets , gaines,soutiens-gorge , lingeriedes fameuses marques
SCANDALE, TRIUMPH, PLAYTEX, LYANA, LOU, EXQWSIT-FORM , GOTHIQUE, etc.
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CHALET
neuf , 4 pièces, à
vendre à Yvonand
(Lac de Neuchâtel) .

— Tél. (029) 4 81 42.
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La Chaux-de-Fonds : Garage Métropole S.A., tél. (039) 295 95 - Corgémont : Pierre Humbert, tél. (032) 71174 - Fleurier : Edmond Gonrard, tél. (038) 91471 - Neuchâtel :
Garage des Falaises S.A., tél. (038) 502 72 - Le Landeron : Jean-Bernard Ritter, tél. (038) 793 24

Une essence qui vous permet de rouler + vite !
Vraiment?
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CALTEX BORON ssai*-~
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Aujourd'hui, l'automobiliste demande pour son véhicule moderne CALTEX BORON et roule + vite et + loin

La .station d'essence CALTEX à La Chaux-de-Fonds :

GRAND GARAGE DES MONTAGNES S.A.
Adm. O. Peter
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En championnat de football de première ligue

Les Loclois sont champions de groupe
A la suite des matchs de diman-

che, l'équipe du Locle-Sports , pla -
cée sous la direction de l'entraîneur
Willy Kernen , est sacrée championne
du group e romand de pre mière li-
gue. Les Montagnards ont battu
Retiens et acquis les deux po ints né-
cessaires à distancer définitivement
leurs rivaux. Il y a bien des bruits
dans l' air à propos d' une rencontre
contre Mal ley  — une histoire de
maillots non-conformes — mais ceux-
ci ne sauraient aboutir à la perte
de deux points pour les Loclois !
Les Fribourgeois, derniers adversai-
res pour le titre , ont été stoppés par
Stade-Lausanne ce qui constitue
une surprise, même si le match se
déroulait en terre vaudoise. Si la
lutte est terminée en tête du ta-
bleau, il n'en est rien au bas de ce-
lui-ci. En e f f e t , Martigny,  en bat-
tant un Yverdon résigné et Assens
en prenant un poin t à Forward ont
tout remis en question avec le troi-
sième larron Hauterive. Qui sera re-
légué ? Il f a u d r a  vraisemblablement
attendre la dernière journée pour le
savoir avec l' espoir que les Neuchâ-
telois parviendront à sauver leur
place.

CLASSEMENT
J G N P Pt,s

1. Le Locle 23 16 5 2 37
2. Fribourg 23 15 3 5 33
3. Rarogne 24 10 8 6 28
4. Xamax 23 11 4 8 26
5. Malley 23 7 10 6 24
6. Yverdon 22 8 6 8 22
7. Versoix 22 8 5 11 21
8. Stade Laus. 23 6 8 9 20
9. Renens 23 8 3 12 19

10. Forward 23 5 8 10 18
11. Hauterive 23 7 3 13 17
12. Martigny 22 7 2 13 16
13. Assens 22 4 7 11 15

Incertitude
dans le groupe central

Les deux leaders de ce groupe ,
Concordia et Berthoud , ont tous

deux triomphé de leurs adversaires,
Emmenbrùcke et Langenthal di-
manche. La dernière journée de
championnat devient ainsi décisive ,
Berthoud ayant toujours un po int
d'avance sur son rival. Le relégué
étant connu, les autres matchs
n'entraient pas en ligne de compte,
si ce n'est pour une lutte de prestig e.
Delémont s'est très bien comporté
contre Minerva et cette équipe a été
battue par 3 à 1 tandis que Aile
parvenait à tenir en échec Wohlen
en terre jurassienne. Ces deux clubs
terminent ainsi f o r t  bien le cham-
pionnat c'est-à-dire au troisième et
quatrième rang.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Berthoud 23 16 3 4 35
2. Concordia 23 16 2 5 34
3. Delémont 24 12 4 8 28
4. Aile 23 9 7 7 25
5. Olten 23 9 5 9 23
6. Emmenbrùcke 23 8 6 9 22
7. Nordstern 23 9 4 10 22
8. Minerva 23 7 8 8 22
9. Wohlen 23 9 4 10 22

10. Langenthal 23 8 4 11 20
11. Gerlafingen 23 7 5 11 19
12. Kickers 23 7 4 12 18
13. Old-Boys 23 4 2 17 10

A. W.

Le championnat de l'ACFA
à La Chaux-de-Fonds

Résultats de lundi : Singer - Porte-
Echappement 0-0 ; Movado - Varlope
2-0 ; Coop - Unip 2-3.

Matchs de ce soir : à 18 h. 30 Travaux
publics - Philips ; à 19 h. 10 Mélèzes II -
Services industriels ; à 19 h. 50, Ski-Club-
Cheminots.

Les gains du Sport-Toto
Concours des 6 et 7 juin :
1.900 gagnants à 13 p., Fr. 123,05

22.893 gagnants à 12 p., Fr. 10,25
110.833 gagnants à 11 p., Fr. 2,10

La Chaux-de-Fonds reçoit Beeringen (Belgique)
Dans le cadre de la Coupe Rappan, mercredi soir, à la Charriére

Sur le Centre sportif , grand meeting d'athlétisme

Le club visiteur (notre photo), vient
de Beeringen , ville située à 70 km. de
Bruxelles sur l'autoroute Liège-Anvers.
C'est une excellente formation classée
troisième du championnat de première
division professionnelle de Belgique.
Voici les joueurs annoncés :

Victor Vleugels, 28 ans, gardien de
but ; Roger Vanderguscht , 19 ans, gar-
dien de but ; Marcel Verboven , 32 ans ,
arrière droit ; Walter Snijers, 26 ans,
demi-centre ; Julien Pooters , 24 ans,
arrière gauche ; Jean-Pierre Kasprzaak ,
20 ans, inter-National B ; Roger de
Conde, 24 ans, arrière ou demi-aile ; Al-
phonse Peeters 21 ans, demi-aile ; Cy-
riel Vanherle, 25 ans, ailier droit ; Ar-
mand Peeters , 21 ans, centre avant-In-
ternational , juniors Fifa ; Gustave Kau-
wenberghs , 27 ans, ailier gauche - In-
ternational militaire ; René Neven , 24
ans. ailier droit ou gauche ; Roger Em-
brechts, 28 ans, centre avant ; Jean-

Claude Moons 21, ans, Inter droit ; Ro-
ger Schlupe, 21 ans, demi-aile ; Arthur
Geukens, 24 ans, demi ou inter.

Face à ces joueurs chevronnés, l'en-
traineur Skiba alignera une formation

composée des titulaires et de jeunes
désireux de s'imposer. Un football
agréable attend les spectateurs désireux
de prouver leur attachement au F.-C.
La Chaux-de-Fonds.

Des athlètes de valeur internationale
au Centre sportif

En ouverture de ce match interna-
tional , un meeting d'athlétisme a été
mis sur pied. C'est donc à une grande
soirée sportive que le public des Mon-
tagnes neuchâteloises est convié. On
peut même envisager la chute d'un ou
deux records suisses à cette occasion .

Le 800 m. sera l'épreuve la plus im-
portante en raison de la présence du
grand espoir français Claude Nicolas
qui a disputé mercredi la course record
de Wadoux et s'y classait 2e dans le
temps de 2'20"3, qui constitue une réelle
performance internationale surtout <sigi
Tondait que le champion suisse Bacl»->»>*
mann terminait, lui , à la 6e place* en '
2'23"8. Disons encore que Nicolas a
déjà couvert cette saison le 1500 en moins
de 3'50". Face à ce champion , on verra
les excellents Bernois Bauer , qui est
crédité cette saison de l'53"4 sur 800, et
son camarade Born , qui détient actuel-
lement la meilleure performance suisse
du 1500 m. avec 3'55", sans oublier le
Fribourgeois Monn , le Bisontin Sauret
et Breney de Belfort.

Le 200 m. haies sera également très
relevé puisque Mysson, champion de
France 1962 et actuel international
français, sera le favori et tentera de bat-
tre le record de France qu 'il avait ap-
proché de 4 dixièmes de seconde l'an
dernier sur la piste du Centre sportif ,
il devra cependant s'employer à fond
face à son camarade Châtelain , de Di-
jon, international lui aussi et au Bien-

nois Villars , international suisse et 3e
performance actuelle du 110 m. haies.

Le 100 m. seniors verra sans doute
une lutte serrée entre les internationaux
suisses Descloux et Gutjahr , le premier
nommé qui vient de faire un excellent
400 m. à Paris et qui espère obtenir au
cours de la saison son billet pour To-
kio ne manquera pas cette occasion de
se mettre en valeur. Signalons encore
qu J.-L. Descloux faisait partie de l'é-
quipe suisse du 4 x 400 qui remporta
la médaille de bronze aux championnats
d'Europe à Belgrade. . C'est certainement

E"'un 100' m. qui sera <cburu en moins de
11".

Le Chaux-de-Fonnier Baenteli , cham-
pion national du triple saut est ferme-
ment décidé à accomplir , sur cet em-
placement qu 'il connaît bien , un résultat
brillant et qui sait , si les conditions sont
favorables , tenter de battre le record
suisse de cette spécialité. A la perche
le Lausannois Margjierat franchira cer-
tainement le cap des 4 m. Sur 3000 m.
la course sera très disputée et si La-
vaine . champion de France de Mara-
thon , est présent , il devra sans doute
s'employer pour battre son camarade
Burgy (8'35") et le coriace Bisontin
Monnet. On suivra avec intérêt le 1500
m. juniors dans lequel figure le jeune
Kneuss, de I'Olympic, un des meilleurs
juniors suisses du demi-fond prolongé.

PIC.

A l'Omnium franco-suisse des cyclistes de moins de 20 ans

Le Chaux-de-Fonnier Galli sixième
Le programme de la dernière journée

de l'Omnium franco-suisse des moins
de 20 ans, dixième du nom , était char-
gé : course contre la montre le matin à
Genève, sur 27 km., et course de côte
de 15 km . l'après-midi, à Annemasse.
Trois coureurs neuchâtelois y ont pris
part et se sont distingués.

Classement de la course contre la
montre (27 km.) : 1. R. Binggeli, GOC
40'52" ; 2. M. Dubouloz, PEV 40'56" ; 3.
Deppen , Montreux 41'4" ; 4. R. Blunier
41'5" ; 5 Boujard , Annemasse 4117" ; 6.
Galli , La Chaux-de-Fonds 41'35" ; 7.
Perroud , Annecy 41'43" ; 8. Vercellini,
Annemasse 41'48" ; 9. Guilloud , Mon-
treux 41'51" ; 10. Estermann, Zurich 42'
11". — Puis : 15. Balmer 42'36" ; 28.
Blanc 4310". Tous deux de La Chaux-
de-Fonds.

Classement de la course de côte (15
km.) : 1. Perroud , Annecy 39'48" ; 2. R.
Binggeli , GOC 39'54" ; 3. Vercellini, An-

nemasse 41'15" ; 4. Muffat , Douvaine 40'
25" ; 5. Carletti , Annecy 40'29" ; 6. Su-
ter , PEV 40'37" ; 7. Moine, Annecy 40'
41" ; 8. Jaccoud , Lausanne 40'47" ; 9.
Deppen, Montreux 40'47" ; 10. Galli, La
Chaux-de Fonds 40'54". — Puis : 17 Bal-
mer 41'24" ; 24. Blanc 43'02", tous ' deux
de La Chaux-de-Fonds.

CLASSEMENT GENERAL FINAL

1. Richard Binggeli , GOC 6 h. 16'48" ;
2. Roland Perroud , U.C. Annecy 6 h. 17'
33" ; 3. Michel Boujard , V.C. Annemasse
6 h. 17'38" 4. Joseph Vercellini, V.C.
Annemasse 6 h 18'5" ; 5. Michel Dubou-
loz, PEV 6 h. 18'26" ; 6. Claude Galli, La
Chaux-de-Fonds 6 h. 18'31" ; 7. René Es-
termann, Zurich 6 h 19'7" ; 8. Hermann
Guilloud, Montreux 6 h. 1918" ; 9. René
Blunier, Zurich 6 h. 19'20" ; 10. Pierre
Lambelet, Lancy 6 h . 19'31". — Puis :
15. Balmer et 27. Blanc.

Renfort pour Zurich

L'international suédois Harry Bild
27 ans (notre photo) a signé lundi
un contrat de deux ans avec le FC.
Zurich . Selon ses propres déclarations,
faites à Norrkoeping, Bild a accepté les
offres zurichoises après que les cham-
pions suisses se soient déclarés prêts à
verser un montant supérieur à celui of-
fert par Genoa. Ce montant serait de
200.000 couronnes suédoises. Harry Bild,
qui a été sélectionné à 22 reprises dans
l'équipe de Suède, viendra s'installer
en août à Zurich avec sa famille.

Son engagement nécessitera une re-
vision du contrat de l'Allemand Klaus
Sturmer même s'il n 'est pas exclu que
le FC. Zurich veuille disposer de deux
étrangers (bien qu 'un seul puisse être
aligné par match de championnat) . Le
FC. Zurich a confirmé l'engagement de
Harry Bild.

Dans le Jura
4e ligue : Longeau - Aurore II 4-4 ;

Moutier III - Bévilard II 6-2 ; Lugnez
II - Bure II 0-3 (forfait) .

Juniors A : Les Genevez - Fontenais
3-0 (forfai t» .

Juniors B : Schtipfen - Buren 3-1 ;
Courtételle 2-8 ; Aile - Glovelier 6-4 ;
Grunstern 2-3 ; Aurore - Moutier 3-2 ;
Bienne II - Mâche 1-4 ; Bévilard -
Cornol - Bure 2-2.

Juniors C : Mâche - Bienne II 9-0 ;
USBB - Reconvilier 7-1 ; Saignelégier -
Boujean 34 - Longeau 1-5 ; Aarberg -
Port 3-0 ( forfai t )  ; Mâche - Boujean 34
4-1.

A l'association cantonale neuchâteloise
des gymnastes à l'artistique

C est aux Hauts-Geneveys que s est
tenue la réunion des comités, chefs ré-
gionaux et instructeurs de la vivante
association cantonale des gymnastes à
l'artistique. Elle était présidée par M.
Paul Perrinjaquet (Le Landeron) qui, en
trois heures, sut mener à bien un ordre
du jour chargé. Il fut d'abord décidé, en
principe d'accepter un projet d'organi-
sation tous les 4 ans, d'une fête roman-
de des individuels (3 disciplines).

Un effort sera fait pour augmenter
l'effectif des pupilles et de créer des
compétitions intercommunales. La ren-
contre Neuchâtel - Jura bernois aura lieu
en automne à Pery . Signalons à la sa-
tisfaction générale l'heureux développe-
ment et le succès des cours , tant au
point de vue du nombre que des effec-
tifs (280) résultat jamais atteint à ce
jour en 6 mois, Val-de-Ruz 3 cours, La
Chaux-de-Fonds 6, Le Locle 5, Val-de-
Travers 3, Vignoble 3. Cornaux 3, en ou-
tre 3 cours cantonaux ont été organisés.
Il faut multiplier les concours de jeu-
nesse (dès 10 ans) fort prisés des fu-
turs gyms à l'artistique qui aiment les
compétitions.

La première entrevue a eu lieu avec
le comité d'organisation cle la fête can-
tonale à l'artistique à Môtiers . fixée au
13 septembre prochain (pupilles , ju-
niors actifs A et B) . Comme ce fut le
cas à Boudry l'an dernier , on compte
également sur la participation à la fête
de gyms de la Suisse alémanique et du
Tessin.

Il est ensuite question de la journée de
jeux et de cours de l'ACNG, au Mail à
Neuchâtel , le 28 juin ainsi que de la
journée des individuels à l'occasion du
Centenaire de la section de Noiraigue.

Chacun souhaite que les journaux ac-
cordent toujours à la gymnastique la
place qu'elle mérite. M. Edmond André
président de la Commission cantonale de

presse, invité à la réunion , recomman-
de la projection du beau film «Lucerne
63».

Il faut féliciter l'association des gyms
à l'artistique de son dynamisme et tous
les responsables de ce beau sport , de
leur dévouement. E. A.

( BASKETBALI J
Le tournoi préoly mpique

A GENEVE
La cinquième journée du Tournoi

préolvmpique , à la Patinoire des Ver-
nets à Genève, a débuté par le match
Suisse - Hongrie , qui fut suivi par un
public restreint. Résultats :

Hongrie bat Suisse 80-50 (mi-temps
34-28) ; Grèce bat Autriche 91-66 45-
34) ; Bulgarie bat Luxembourg 85-46
(45-18) ; Espagne bat Grande-Bretagne
97-67 (47-29) ; Belgique bat Hollande
87-55 (31-26).

Les championnats suisses de judo à Lausanne

Les champions suisses (de gauche à droite) : Gubler de Bâle (lourds) ;
Kyburz de Neuchâtel (moyens) et Haenni de Delémont (légers).  (ASL)

Disputés à Lausanne dans le cadre de
l'Exposition nationale , les champion-
nats suisses ont réuni le total de 140
concurrents. Un nombreux public , plus
de 1200 personnes, ont assisté aux diffé-
rente combats. Voici les résultats des
finales ¦

Poids :égers : Eric Haenni (Delémont)
bat Beyeler (Delémont). — Poids

moyens : Kyburz (Neuchâtel) bat De-
gailler (Yverdon) . — Poids lourds :
Gubler (Bâle) bat Fuhrmann (Neuchâ-
tel) .

Quant à la Coupe du Japon , mettant
aux prises les trois nouveaux champions
nationaux , elle a été remportée par Gu-
bler , vainqueur de ses deux adversaires
alors que Kyburz a triomphé de Haenni.

Haenni, de Delémont
et Kyburz, de Neuchâtel, vainqueurs

¦«.¦....... —_-,¦ _«_.w . ., 

Qiucens
Tr-demark

r^5 
Quinine Water

délicieuse
1 et racée

rail Bi
|—j rail
C'est l'instant Qneerïs



En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, vous assurez le succès de

de votre publicité. Tirage utile moyen contrôlé FRP : 23152 exemplaires.

jgjç '¦ ' ¦ .': ¦ 
' ¦ >* • • " ¦  ¦ ' *'

¦- ¦¦ ¦ *%&g&.. Ho

.¦¦ ;iig#!rr£^' ^^w!^MHm__k8__J:-- : ¦¦¦¦ ¦''¦¦ ''¦ ¦ %E*3l*w

Si B X

Jp JHS il
flj

"̂ ^gj .!.__________. ^̂ _̂__r

'̂x- F̂ ¦ ' --^̂ H m\WÊÈiÈmmm% SM____ 19 HBK JÊkmWJLW PSf «g SB al WmW VEEH ___K^K Bl  ̂ iVkwm\W mmW , »' kmm\ *W SB Bl E1.H BR «i MJUMyJj PL JW H n S »H ML TW WW

ENVAHlsSSSoTRE VIE
Les roues tournent, les machines fonction- un excédent de poids qui menace gravement Vous trouvez l'assortiment complet de Min-
nenf - nous remplacent à la tâche... Et la santé. Vitine dans toutes les pharmacies et dro-
l'homme néglige peu à peu l'effort physique. Quel est l'avis de votre balance? Alors, guéries.
et le travail de ses muscles. Les calories choisissez aujourd'hui encore le moyen de
absorbées grâce aux bons repas ne sont plus devenir svelte - par une cure stricte, en
dépensées. Manger... toujours mieux, tou- réservant un jour entier par semaine à re- \]/ _ A(/ \J/ ,
jours plus! Que c'est bon! Mais que c'est conquérir votre ligne ou en remplaçant quel- ^  ̂ I jNg /N'
lourd aussi lorsqu'on se décide à consulter ques repas seulement par de la MinVitine. fM G tl S SS"f"| Bî tfB tn i l . Psa balance. Les calories non utilisées se Plusieurs variantes vous sont offertes: des B| 31 Mi Ri
transforment en graisse dans le corps, d'où biscuits croustillants, un potage ou un drink.. III I II H I W |fl (J fillÊ

Dr A.Wander S.A. Berne
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Vauxhall Vlva La championne de la catégorie 1000 cm3

51 CV (5,38 CV Impôt). Accélération de 0 è 80 km/h en PKflWT
13,3 secondes. MnttflProdigieuse par sa tenue de route, la Viva se faufile JUJlJ
partout. 5 places confortables.Vaste coffre à bagages. GENERAL
Aucune autre voiture ne vous offre autant à un prix aussi MOTORS
avantageuxl

• Prix Indlollf. Modil. d» lu»» «880 fr.
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A C T I V I A
Bureau d'architecture

Téléphone (038) 5 51 68 — NEUCHATEL

immeubles locatifs
villas de classe

week-end
Demandez nos collections en couleurs

CONNU PAR SES CRÉATIONS ET
SON IMMENSE CHOIX DE PROJETS

EXPOSITION DE MAQUETTES A NOS BUREAUX

r ^

Les Fabriques d'Assortiments Réunies
Succursale « J »  - CARY • LE LOCLE

cherchent

UNE EMPLOYÉE DE
BUREAU

expérimentée, habile sténodactylographe, possédant bien
les langues française et allemande (si possible anglaise),
pour correspondance de direction et divers travaux de
bureau intéressants.

Semaine de travail de 5 Jours.

Caisse de retraite et autres avantages sociaux.

Les offres manuscrites, mentionnant les prétentions de
salaire, accompagnées d'une photo et de copies de certi-
ficats, sont a envoyer à la Direction de CARY, Succur-
sale « J » des Fabriques d'Assortiments Réunies,
LE LOCLE, rue Concorde 31.

Fabrique de cadrans du littoral neuchâ-
telois cherche

doreur
ou

ouvrier spécialisé
ayant connaissance du dorage.
Faire offres sous chiffre P 10 904 N, à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

( 
>

Nous cherchons pour notre service des commandes,
pour entrée au plus tôt ou date à convenir, un

employé
qualifié

de préférence de langue française, ayant de très bonnes
connaissances de l'allemand (dialecte), capable d'ini-
tiative et aimant travailler de façon indépendante.

L'activité consiste dans la liquidation de divers travaux
en rapport avec l'exécution des commandes et comporte
de fréquents contacts téléphoniques avec nos clients.

Prière d'adresser les offres de services, accompagnées
des pièces habituelles, à

CHOCOLAT SUCHARD S. A, NEUCHATELSERRIÊRES

V >

cherche

commis de fabrication
pour le contrôle des cartes de travail,

timbrage et autres travaux similaires

1 mécanicien-aléseur
jeune homme

pour divers travaux d'atelier.

Travail Intéressant et varié.

Situation d'avenir pour candidats capables

faisant preuve d'initiative.

Faire offres manuscrites détaillées avec

curriculum vitae à VOUMARD MACHINES

CO. SA., rue Jardinière 158, La Chaux-de-Fonds

ou se présenter le matin.

j . Arrive immédiatement/! \

S'il n'est pas en magasin,

appeler le 031/68 24 55
10

m C I N é M A S  •
¦lt...._fJ)_Ul.JJUI IJJ I Soirée à 20 h. 30
"̂ " 

J ,
Pi>BB'llrf LK'I Dès i* ans

_ Un film d'une classe exceptionnelle
Klrk Douglas - Nick Adams - Robert Walker

¦ UN HOMME DOIT MOURIR
Dur... Humain... Impitoyable..Plus captivant

¦ que le plus passionant des films d'aventures

BS 332 Of lj ^l 
Ce soir à 

20 h. 
30

2e semaine de triomphe
¦ Le feuilleton qui remporte un Immense succès a la radio

MICHEL STROGOFF
Cinémascope Eastmancolor avec¦ CURD JURGENS - GENEVIÈVE PAGE

¦ JACQUES DACQMINE - JEAN PAREDES - etc. 

-1 _/:! WiTs . aa H WTCTCT 20 h. 30

En grande première vision 1

B LES VIKINGS ATTAQUENT
£ Cinémascope - Couleurs somptueuses

Cameron Mitchel - Philippe Hersent - Geneviève Grad

¦3.4 B̂ 3JÉn| RMW El 20 h- 30
m Une réédition souhaitée et remarquable

LA RIVIÈRE ROUGE
Parlé français

_ JOHN WAYNE - MONTGOMERY CLIFT

¦E SB BSffECîl Ce soir à 2° h- 30
L'Inoubliable MARIO LANZA dans

1 LA FILLE DE CAPRI
Johanna von Koczian • Zsa-Zsa Gabor

2e film
ALIBI POUR UN MEURTRIER

Fi M jrffi Ce soir à 20 h. 30
¦ Voici la fameuse famille de Jean Bellus
_ l'un des plus célèbres humoristes français

dans un film de Pierre Chevalier
CLÉMENTINE CHÉRIE

avec France Anglade - Pierre Doris - Jean Richard
Philippe Noiret ¦ Michel Serrault - Jean Tissier 

WcTmT^W B̂ !̂K>t'f X!t% Ce 

soir 

à 20 h. 30
Blnirl ril inW\ V rff T 1 1M \g ans

' La satire la plus violente de notre temps

| Ire vision LES MONSTRES Parlé français

- avec Ugo Tognazzi - Michèle Mercier • Vittorio Gasmann
1 Le chef-d'œuvre de DINO RISI 18 ans
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MARDI 9 JUIN
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12-55 Michel Strogoff (107).
13.05 Mardi les gars ! 13.15 Disques pour
demain. 13.30 Le disque de concert. 13-55
Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous des
Isolés. 16.25 Lucienne Dalman, sopra-
no. 16.35 Solistes. 1650 Le Quatuor de
clarinettes de Belgique. 17.00 Réalités.
17.15 La discothèque du curieux. 17.30
Miroir-flash. 17.35 Clnémagazine. 18.00
Bonjour les Jeunes I 18.30 Le Micro
dans la vie. 18.55 La Suisse au micro.
19.15 Informations. 19-25 Le Miroir du
monde. 19.45 Visiteur d'un soir. 20.10
Refrains en balade. 2030 Soirée théâ-
trale : Coriolan , de William Schakes-
peare. 22.30 Informations. 2235 Le ren-
dez-vous de Vidy. 22.50 Les chemins de
la vie. 23.15 Hymne national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Expo 64. 20.15 Michel Stro-
goff (107). 20.25 Mardi les gars ! 2035
Au goût du Jour. 21.10 Clnémagazine.
2135 Hier et aujourd'hui.. 2230 Hym-
ne national.

BEROMUNSTER : 12J20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Mu-
sique de films français.13.00 A l'Expo.
13.10 Rendez-vous au Studio 2. 14.00
Emission féminine. 14.30 Musique de
chambre. 15.20 Musique pour un Invité.
16.00 Informations. 16.05 Disques. 16.40
Irina, une nouvelle d'H. F. Schell. 17.00
Hommage. 17.30 Pour les Jeunes. 18.05
Avec et sans paroles. 1830 Jazz. 19.00
Actualités. Les Chambres fédérales au
travail. 1950 Communiqués. 1930 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Con-
cert 2130 La musique moderne, repor-
tage. 22.15 Informations. 2250 A l'Expo.
22.30 Bobards sur l'Autriche. 23.00 Quar-
tette bohème.

MONTE-CENERI : 1230 Informa-
tions. Disques. 13.00 Journal. Disques.
13.45 Chansons. 16.00 Journal . Thé dan-
sant. 16.55 Musique légère. 18.00 Dis-
ques. 18.15 L'histoire de la France à
travers la musique. 18..45 Rndez-vous
avec la culture. 19.00 Disques. 19.10
Communiqués. 19.15 Informations. 19.45
Disques. 20.00 Expo 1964. 20.15 Don Luigi
Simona a 90 ans. 20.45 Chansons 21.00
« La Speccera », comédie. 21.45 Piano.
22.30 Informations. 22.35 Danse.

Télévision romande
9_50 A l'Expo : Journée cantonale da

Genèvee. 14.00 Idem. 20.00 Téléjournal.
20.15 Bobose, film. 21.45 Crédits supplé-
mentaires pour les « Mirages > ? 2230
Informations. Téléjournal.

Télévision suisse alémanique
9.50 Expo 64 : Journée cantonale de

Genève.
Télévision française

1230 Paris-Club. 13.00 Actualités. 1350
Télévision scolaire. 1855 Idem. 1855 An-
nonces. 19.00 Livre, mon ami. 1950

Annonces. 1955 Actualités. 19.40 Feuil-
leton. 1955 Annonces et météo. 20.00 Ac-
tualités. 2030 Tout ce que vous deman-
derez, pièce de Loys Masson. 22.15 Les
secrets de l'orchestre. 22.40 Concert. 23.00
Actualités.

Télévision allemande
17.00 Pour les enfants. 18.10 Infor-

mations. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15
Le Tribunal TV siège. 21.30 Dessin
animé. 21.45 Documentaire scientifique.
2230 Téléjournal . Météo. Commentai-
res. 2250 Etudiants, chercheurs et mé-
cènes

MERCREDI 10 JUIN
SOTTENS : 6.15 Bonjour à. tous I 7.15

Informations. 8.00 Bulletin routier. 8.25
Miroir-première. 8.30 L'Université ra-
diophonique et télévisuelle internatio-
nale. 9.30 A votre service 1 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Le rendez-vous
de Vidy. Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
650 Les trois minutes de l'agriculture.
650 Propos du matin. 7.00 Informations.
7.05 Les trois minutes de l'agriculture
(suite). 7.15 Disques. 7.30 Pour les au-
tomobilistes et les touristes voyageant
en Suisse. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Piano

MONTE-CENERI : 7.00 Marche .Con-
cert. 7.15 Informations. 750 Almanach
sonore. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Musique variée.

RENSEIGNEMENTS
Communiqués

(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)

Mercredi soir pour la Coupe Rappan '
La Chaux-de-Fonds.
Pour son deuxième match dans le ca-

dre du championnat international
d'été 1964, le F.-C. La Chaux-de-Fonds
recevra mercredi soir à 20 h. 15 l'excel-
lente équipe du F. C. Beeringen, de Bel-
gique, qui s'est classée 3e dans la pé-
nible compétition professionnelle de son
pays. Plusieurs internationaux évoluent
dans ce club. Après sa très bonne tenue
mercredi passé le F.-C. La Chaux-de-
Fonds entend enlever la décision pour
garder toutes ses chances dans la Coupe
Rappan. Une nouvelle fois les meilleurs
Joueurs seront présents aux côtés des
nouvelles recrues montagnardes. En le-
ver de rideau sur le Centre sportif se
déroulera Un meeting International d'a-
thlétisme mis sur pied par l'Olympic. H
sera intéressant de voir à l'oeuvre les
brillants coureurs de notre ville qui
viennent de s'Illustrer en Suisse et à
l'étranger.
Parc des Crêtets.

Ce soir à 20 h. 30, le Club d'accordéo-
nistes « L'Edelweiss » donnera un con-
cert public qui, en cas de mauvais
temps, sera renvoyé à demain soir.

D I V E R S
Emission de certif icats

immobiliers « La Foncière »
D'entente avec l'Union Vaudoise du

Crédit à Lausanne, trustée du Fonds
suisse de copropriété immobilière € La
Foncière », Investissements Fonciers
S. A. offre en souscription du 3 au
20 juin 1964 des certificats «La Fon-
cière » au cours de Fr. 1130.— (ex. cou-
pon No 19). Les souscriptions seront ac-
ceptées dans l'ordre chronologique, In-
vestissements Fonciers S. A. se réser-
vant de limiter les demandes au mon-
tant de ses possibilités de placements.

En même temps que l'émission, l'Ad-
ministration du Fonds immobilier « La
Foncière » annonce le paiement du cou-
pon semestriel No 19, à partir du 30
Juin 1964, de Fr. 25.— brut par cer-
tificat de Fr. 1000.— et Fr. 12.50 brut
par certificat de Fr. 500.—, ce qui re-
présente un rendement de 5% du prix
d'émission Initial.

La valeur totale des Immeubles, com-
prenant 130 bâtiments, s'élève à
Fr. 145,000,000.—.

ÉTAT CIVIL
LUNDI 8 JUIN

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Terraz Joëlle-Gabrielle, fille de Pier-
re-Gabriel, horloger complet, et de Ell-
sabeth-Rita née Castellettl, Neuchâte-
loise. — Rapado Eva-Maria, fille de
Leonldes, chauffeur-livreur, et de Jo-
sefa née Catala, Espagnole. — Bonfils
Patricia-Anlta, fille de Gérard-Adrien,
employé postal , et de Stefanie née Was-
cher, Frlbourgeoise. — Hirt Frédéric-
Philippe, fils de Frédéric-Oscar, sté-
réotypeur, et de Gertud-Rosa née Stll-
lard , Bernois. — Terrasson Marilyn, fille
de Jean-Claude, relieur, et de Josette-
Lily née Marchand, Française.

Promesses de mariage
Bocanelll Giuseppe - Francesco - Vin-

cenzo, boulanger-pâtissier, Italien, et
Ghislaine-Nadège-Fleury, Bernoise. —
Tourte Yvan-Fernand, mécanicien-ou-
tilleur. Français, et Monique Ruffleux,
Fribourgeoise. — Humbert-Droz-Lau-
rent Pierre-André, employé de commer-
ce, Neuchâtelois, et Cupillard Françoise-
Jeanne-Henriette, Française. — De
Montmollin Jacques-Arthur, professeur,
Neuchâtelois et Vaudois, et Givord
Christiane-Marie. — Aellig Gilbert, ins-
tituteur, Bernois, et Polo Francine-An-
drée, Neuchâteloise. — Steiner Peter-
Albert, médecin, Neuchâtelois et Ber-
nois, et Guillaume-Gentil Monique-
Yvonne, Neuchâteloise. — Stebler Jean-
Bernard , imprimeur, Bernois, et Wool-
mann Jacklyn-Ruth, Américaine. —
Droz Edouard -Edmond, contremaître en
bâtiments, Neuchâtelois et Genevois, et
Gillot Marguerite, Bernoise. — Edel-
mann Richard -Werner, technicien, St-
Gallois, et Morvan Jeannine-Marcelle-
Anni, Française.

Mariage
Sengupta' Ashoke-Kumar, étudiant,

de nationalité indienne, et BUhler Kla-
ra-Eveline, Bernoise.

Décès
Incln. Brandt-dlt-Grieurin Alice-

Marguerite, fille de Eugène-Jules-Ar-
thur, et de Maria-Anna Fanny née Du-
plain, née le 19 avril 1888, Neuchâteloi-
se. — Incin. Lortscher Charles, époux de
Lina-Rose née Ege, né le 16 octobre
1886, Bernois et Neuchâtelois. — Incin.
Fahrer née Delémont Alice-Anna, fille
de Arsène, et de Emma Augsburger née
Aubry, née le 2 mal 1881, Neuchâteloise
et Soleuroise.

LES PONTS-DE-MARTEL
MAI

Naissance*
7. Broasln Marie-Josée, fille de Re-

né-Marcel et de Marie-Rose née Vau-
cher-de-la-Crolx. — 22. Vaucher-de-la-
Crolx Jean-Marie, fils de Jacques-An-
dré, et de Renée née Thlébaud.

Mariages
Avril 30. Bart Francis-René, au Lo-

cle, et Benoit Eliane, aux Ponts-de-
Martel. — Mai 6. Amey Claude-Marcel,
aux Ponts-de-Martel, et LEplattenler
Yvette-Huguette, à La Chaux-de-Fonds.
— 8. Guyot Cédrlc-Amold, à Neuchâ-
tel, et Thlébaud Michèle, aux Ponts-de-
Martel. — 15. Zmoos Jean-Pierre, à
Brot-Plamboz, et Moser Nelly, à Tra-
vers. — 22. Favre-Bulle Maurice-Alci-
de, aux Ponts-de-Martel, et Morand
Jacqueline, à Moutier.

Décès
29. Balllod née Perrottet Marie-Loui-

se, née le 23 mal 1885, épouse de Ball-
lod Alcide.

MARDI 9 «TUIN

LA CHAUX-DE-FONDS
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu'à 22.00,

Wildhaber, Léopold-Robert 7.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 210 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille).

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

LE LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet , jus-

qu'à 21.00, ensuite le tél. No 11
renseignera.

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.
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Bauknecht répond aux désirs de millions de ménagères: sa machine à laver fait effectivement Les Bauknecht 100% automatiques possèdent une capacité de 4 ou 5 kg de linge sec et elles
bouillir le linge. Qu'il s'agisse de langes d'enfants ou de vêtements de travail, tout peut être sont exécutées en acier au chrome. Les tout derniers modèles sont livrables à partir de
lavé dans un lissu en ébullition — plus propre, plus blanc que tout. En plus, la sélection Fr.1980.- déjà. Le modèle WA 501 K ne nécessite aucune fixation au sol, ni vis, ni socle,
de température sans gradin permet le lavage adapté à tous genres de tissus. Demandez le nouveau prospectus auprès de votre distributeur Bauknecht le plus proche.
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Une annonce dans «L'Impartial»
fait souvent l'affaire I

— Cette fols Ils me regretteront I

Prix d'abonnement
Franco Pour l'étranger
pour la Suisse . __ „„1 an Fr. 80.—
î. «SU, **' S« 6 mols > 42-506 mois » 20.25
3 mois » 10.25 3 mols » 22_
1 mois > 3.70 1 mols > 7.50
Tarifs réduits pour certains pays
Chèques postaux IV b 325, La
Chaux-de-Fonds.
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Exemple: 3 pièces, seulement 960.-
dont 2 fauteuils pivotants et canapé-lit *ra^̂
^SïT^S  ̂ i r ,- , m Mod. «B.JOU, 10/stOK

L 
J J 

i Vente exclusive : PESTER-AMEUBLEMENTS SA

• ! ! J;W"  ̂ I J I I j B «BIJOU», habillé d'un bon tissu laine, rembourrage
* 11 Iç. -i I J ¦ I I l' IP nnousse de qualité , confortable, accoudoirs avec man-

""""?BPP"̂ - Î Ŝ ** %jllllll«. » J I I I B chertés bois. Livrable rapidement du stock. Franco do-
* | y  / .'¦• / i micile dans toute la Suisse - sans surtaxe!

, | J "̂̂ "̂̂ *̂ ^̂ ™™ ^̂  ̂ ryô'-f ' I I I 11 Plus de 30° ensembles rembourrés, 3 pièces dès 175.-

x i!H«P? ¦ ' ¦ " . i' Votre avantage: chez le même fournisseur,
i—! . MiiMMriwW ie nouvealJ tapis assorti, tapis de fond ,

/Zmm^ machina 
ou Orient à des prix populaires.

.̂>>̂ ^̂ ^ !̂̂ ^W__B Chacun trouve ce qu'il cherche!

M r R01\ HACHÉ
|# Fr. 0,70 les 100 gr. W

B FRICANDEAUX J
V Fr. 0,90 la pièce ..!;!

ATTRIAUX J|
1 Fr. 0,55 la pièce

_____________H
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GRANDE BAISSE
sur

tables, chaises
tabourets de cuisine

FORMICA 5 couleurs
rouge - bleu - jaune - vert - faux bois

Pieds chromés
TABLE sans rallonge, 1 tiroir :

90 X 60 cm. Fr. 85.—
100 X 70 cm. Fr. 98.—
120 x 80 cm. Fr. 125.—

TABLE 2 rallonges :
fermée ouverte

90 x 60 cm. 130 cm. Fr. 128.—
100 X 70 cm. 160 cm. Fr. 155.—
120 X 80 cm. 180 cm. Fr. 195.—
TABOURETS Fr. 17.—

CHAISES Fr. 35.—
KURTH — RENENS-CROISÉE

Bue de Lausanne 60
Téléphone (021) 34 36 43

A vendre à La Neuveville (bord du
lac de Bienne) 1 IMMEUBLE LOCA-
TIF DE 3 LOGEMENTS ; 1 maison
de plaisance, tout confort, habitable
tout de suite, garage et jardin d'agré-
ment (1118 m2) ; 1 beau terrain au
bord du lac de 1938 m2. A céder
en bloc ou séparément.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à M. François Charles, Basse-
court (Jb ) , tél. (066) 3 74 80 OU 3 77 44

ITALIE
ENSEMBLE INDUSTRIEL

pleine activité, zone sous-développée septentrionale (privilège
fiscaux spéciaux), 37 000 m2 desquels 3 000 couverts, pour la
production des persiennes roulantes en bois à partir du tronc,
avec traitement du matériel, séchage, polissage, peinture. Avenir
sûr. Capacité productive annuelle 800 millions de lires

A CÉDER
On considère aussi éventuelles participations.
Ecrire à « Nel Mondo del Lavoro », via Maloja 8, Mllano 5 (Italie )

lits
jumeaux

A vendre superbes
lits Jumeaux moder-
nes à l'état de neuf ,
très peu servis. Belle
occasion. — S'a-
dresser Progrès 13 a,
C. Gentil.

VW
DE LUXE

1962

Voiture soignée
Excellente
occasion

Grand Garage
de l'Etoile

Fritz - Courvoi-
sier 28

V
Lisez l'Impartial

FRETS
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: ¦

Adresse: __.__________________.__.__.__._»

Localité: ,

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 31 62 00

Opel Rekord «1700»
modèle 1964

EST à VENDRE, cause imprévue.

4 vitesses, freins avant à disques,

tous accessoires. Roulé 6 500 km.

Prix très intéressant.

Ecrire sous chiffre LC 12 798, au

bureau de L'Impartial.

¦ ¦¦llllll -ll-ili r _¦¦--¦ HI-WIIM--r'IIHl>IW-l-.l.n I,

A vendre

Camion bâché
Chevrolet-Truck

3,7 tonnes ; prix intéressant.

Pour traiter, s'adresser au Garage
D. Cattin, Les Bois, tél. (039) 814 70.

A VENDRE

Peugeot203
état impeccable, expertisée, modèle
1951, moteur modèle 1958.

Prix très bas.

S'adresser Rue des Combettes 17,
rez-de-chaussée.

3 lavage
g et
3 repassage
§ de
;o rideaux
"î__

Ouvert
de 14 à 18 h.

Progrès 7 Tél. 2 47 23
Domicile:
Tel 2 27 94

BOWLING I
Restaurant de la CROISETTE

LE LOCLE

Le nouveau jeu à 10 quilles
A. Berner-Chavaillaz. Tel (039) 5 35 30 I

\ I
A vendre pour raison d'âge, à Epauvillers

café-restaurant
bien situé au centre du Clos du Doubs.
Conviendrait comme lieu de villégiature,
région tranquille.

S'adresser à Mme veuve Paul Maître-
Girardin , Epauvillers (Jura bernois), tél.
(066) 5 54 12.

_r ^m

I B

IVIANUFACTURE DE MONTRES
NATIONAL S.A.

A.-M.-Piaget 71 Tél. (039) 3 48 06

engagerait pour tout de suite ou
pour date à convenir

ouvrières
pour travaux de tournages faciles
et propres sur petites machines.
Faire offres ou se présenter (same-
di excepté).

f ^
Fabrique d'horlogerie cherche

remonteur de
finissages

I 

qualifié pour visitages.

Place stable et intéressante.

Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser à la Maison G. Vuilleumier

& Cie S.A., 6, avenue de la Gare , Colom-

bier (NE), tél. (038) 6 32 49.

îr -̂dffl_r7mMAJIMIT I IT Î

engage :
un

tourneur
QUALIFIÉ sur grands tours ;

2 mécaniciens
de précision

S'adresser à Machines TJNIVERSO,
rue du Locle 30, La Chaux-de-Fonds.

Fabrique d'horlogerie offre places sta-
bles à

OUVRIERES
pour mise au courant du remontage,
posage de cadrans et emboîtage.

Offres sous chiffre WD 12 731, au
bureau de L'Impartial.

< L'Impartial > est lu partout et par tous

ouvrier (ère) sur pantographe
Adresser offres ou se présenter chez

HUGUENIN médailleurs
Bellevue 32 Le Locle



CHAMBRE à cou-
cher, magnifique oc-
casion, avec literie,
serait cédée à moi-
tié prix, cause Im-
prévue. Pressant. —
Téléphoner au (039)
3 46 49, heures des
repas.

JE CHERCHE tente
de camping d'occa-
sion, canadienne
avec avant-toit, per-
mettant de se tenir
debout, pour 2 per-
sonnes. — Tél. (039)
2 8634.

Laveur d'automobiles
serait engagé pour le 15 ou le 30 Juin.
Place stable.
Personnes capables et en possession du
permis de conduire suisse sont priées de
faire offres au Grand Garage des Monta-
gnes S.A., La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 26 83.

I

ë̂uaeft/
Lait concentré sucré

en tube grand format avec

ItWsû H
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Lait concentré Stalden au plein arôme naturel, fortement condensé,
en tube grand format, pratique et économique. 300 g pour Fr. 2.05 seulement

SOCIÉTÉ LAITIÈRE DES ALPES BERNOISES, KONOLFINGEN

Fabrique de boites de montres enga-

gerait v

i

mécanicien qualifié

connaissant la fabrication de la boite

de montre pour assumer la responsa-

bilité d'un département.

Faire offres détaillées sous chiffre

PG 12 622, au bureau de L'Impartial.

Superbe

maison
familiale

en excellent état, située dans un quar-
tier de villas, comprenant : 6 chambres,
petit atelier, environ 15 m2, utilisable
cas échéant également comme chambre,
hall-logia-terrasse, jardin très soigné.

Prix : Fr. 200 000.—.

Prière de s'adresser à la Fiduciaire
Lucien Leitenberg, expert-comptable,
avenue Léopold-Robert 79, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 2 73 93.

Nous engageons :
dactylos - sténodactylos

secrétaires - aides-comptables
mécanographes - facturistes

opératrices
employées de bureau

pour REMPLACEMENTS
ï plein temps ou à temps partiel à
proximité de votre domicile.
Ecrivez ou téléphonez à

adia._itëOTTù
Bue du Lion d'Or 4, Lausanne, tél.
(021) 22 6185.
Réception à La Chaux-de-Fonds sur
rendez-vous.

Je cherche place de

demoiselle
de réception

chez médecin ou dentiste de la ville.
Parle couramment français et alle-
mand. Stage d'hôpital.
Ecrire sous chiffre RD 12 595, au
bureau de L'Impartial.

URGENT
Personne sérieuse, tranquille et
solvable, cherche à l'année chambre
ou petit appartement de week-end
aux environs de La Chaux-de-Fonds,
région des Franches-Montagnes ou
de La Brévine.

Offres sous chiffre HR 12 728, au
bureau de L'Impartial.

ECHANGE
de logement de trois
pièces, sans confort,
mais en très bon
état, WC intérieurs,
à la rue du Nord,
contre un de 2 ou
éventuellement trois
pièces, chauffé, pour
cause de santé, quar-
tier ouest. — Tél.
(039) 2 04 74.

GUITARE
Leçons sont données.
— Tél. (039) 2 60 17.

ANGLAIS
Etudiant rentrant
d'un stage d'un an
en Angleterre don-
nerait leçons d'an-
glais. Ferait égale-
ment tout genre de
traduction à domi-
cile. — Ecrire sous
chiffre M O 12738,
au bureau de L'Im-
partial.

PIANO
A débarrasser, bas
prix, cause de non
emploi, bon piano,
cordes croisées, ca-
dre métallique. —
Ecrire sous
chiffre T S 12761, au
bureau de L'Impar-
tial.

FEMME de ménage
est demandée. —
S'adresser à Mme
René Mattioli, Crê-
fofc Q.

COUPLE sans en-
fant cherche cham-
bre à 2 lits, meublée,
avec participation à
la cuisine et à la
salle de bains. Ecrire
sous chiffre X O
12766, au bureau de
L'Impartial.

CHAMBRE meublée
à louer à Monsieur,
Parc 77, 3e droite. '

LOGEMENT est
cherché pour couple
italien par l'Hôtel de
la Croix-d'Or, Ba-
lance 15. " "" "

A VENDRE tente de
camping «Le Caba-
non », avec joues. —
Tél. (039) 5 2148.
A VENDRE en bon
état : 1 buffet de
service chêne ciré, 1
table à. rallonges, 1
table de cuisine, 3
tabourets. — S'a-
dresser Temple-Alle-
mand 85, 1er à droi-
te, tél. (039) 3 13 02.
A VENDRE, en bon,
état, une cuisinière
électrique 4 plaques,
un petit frigo, bas
prix. — Tél. (039)
214 64.
A VENDRE tente
chalet «Fraso», 3-4
places, en parfait
état, servie 2 mols,
laissée à moitié prix,
500 fr . — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial . 12717
P0USSE-POUSSE à
vendre. — Tél. (039)
3 22 80.

A VENDRE une pe-
tite vitrine conte-
nant des oiseaux
empaillés. — S'a-
dresser rue du Doubs
13, au rez-de-chaus-
sée à droite, le ma-
tin, ou le soir dès
17 h. 30.

TAPIS coco à l'état
de neuf , à vendre,
7 m. 60 de longueur,
1,20 m. de largeur.
Prix avantageux. —
Téléphoner au (039)
2 88 59.
A VENDRE, pour
cause de départ , lit
de 130 cm., lit-divan,
poussette, berceau,
armoire. — S'adres-
ser chez M. Alonso, ,
rue Breguet 19.
A VENDRE appareil '
photo «Réflex» 24 x i
36. Objectifs 58 mm. ;
1 : 1.8 et 135 mm. 1 : t
3,5. 2 viseurs. Prix à ¦
convenir. — Tél.
(039) 2 44 25.
-r i

ENREGISTREUR i
Philips R K 36 sté-
réo, dernier modèle, ;
état de neuf , à ven-
dre à prix avanta- ,
geux, appareil pho- i
to 6 x 6, bas prix, ,
rasoir électrique
«Unie», comme neuf , '
bas prix. — S'adres- '
ser après 19 h., Tou- '
relies 10, pignon à •'
gauche. :

PrêtS JuequTAFIr.lOOOa-.
aussi pour IM vacances. Bapldo
discret coulant

enocari+cie
Gartenstr.120, Bftlo, Tél. 081/366380

Employé
de bureau
diplômé, 48 ans, longue expérience
administration et commerce, cher-
che place.

Libre pour le 1er juillet.

Prière d'écrire sous chiffre HB 12375
au bureau de L'Impartial.

Café ouvrier de la place cherche

BONNE
SOMMELIÈRE

pour tout de suite.
Congés réguliers. Bon gage.
Téléphone (039) 3 22 36.

Café au centre cherche pour le 1er ju illet

garçon d'office
Bons gages,, pension, congés réguliers.
Téléphone (039) 2 44 33.

Nous cherchons :
un

contremaître
pour notre département tournage ;

un

contremaître
pour notre département rectifica-
tion.

Mécaniciens qualifiés désirant amé-
liorer leur situation seraient mis au
courant. __ _^
ACIERA S.A., LE LOCLE.

Fabrique INCA
Matières plastiques

ouvrière
pour préparation des commandes et
livraisons est demandée tout de
suite.
S'adresser à INCA S.A., Jardiniè-
re 151.

VILL E DU LOCLE
MISE AU CONCOURS d'un poste de

technicien-électricien
(adjoint au chef du bureau technique)
Salaire intéressant, communiqué sur de-
mande.
Pour les autres conditions, consulter la
direction des Services Industriels.
Le candidat doit être porteur du titre de
technicien-électricien d'un technicum
suisse.

Les postulations doivent parvenir à la
direction des Services Industriels pour le
24 juin à midi, dernier délai.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

mécaniciens-faiseurs d'étampes
pour l'exécution d'étampes de découpage et d'embou-
tissage.
Travaux intéressants et variés.
Places stables et Indépendantes.

Prière de se présenter rue Stavay-Mollondin 17. tel
(039) 2 63 01.

BpFgjerM

Sablière de Paulière, Les Geneveys-sur-
Coffrane (NE)

cherche un bon

manœuvre
pour travaux de surveillance de machines.
Place stable. Bon salaire.

Téléphone (038) 7 61 15.

Acheveur
avec ou sans mise en marche, pour

travail uniquement en fabrique, est

demandé.

Place stable et bien rétribuée.

S'adresser à S.A. Louis Erard & Fils,

Doubs 161. .

Volvo
station-wagon

1963, 40 000 km., parfait état de marche,
à vendre ou à échanger. Fr. 9 000.—.
Voiture de premières mains.

Grand Garage des Montagnes S. A., La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 26 83.

. . .- ¦.- -«-^. _ v .-. w

J'achète
meubles, peintures,
vaisselle et objets
anciens. — Auguste
Loup, Neuchâtel, té-
léphone (038) 515 80.

chambre
à coucher

A vendre chambre à
coucher à lit de mi-
lieu, literie refaite
à neuf , la chambre
complète 500 fr. —

S'adresser Progrès
13 a, C. Gentil.

Près de St-Imier, bel

appartement
3 chambres, bains,
gaz-électricité, poê-
le à mazout, enso-
leillé, jardin et dé-
pendances, part. Fr.
125.— par mois, ma-
chine à laver auto-
matique. — Ecrire
sous chiffre M W
12510, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER à Bevaix
(La Croix)

appartement
de 3 pièces, cuisine,
douche, confort,
dans villa neuve. —
Tél. (038) 6 65 09.

Mariage
Monsieur, 49 ans,

désire faire la con-
naissance de dame
veuve ou divorcée,
âge en rapport , pour
sorties et amitié.
Mariage éventuel. —

Ecrire sous chiffre
B S 12765, au bu-
reau de L'Impartial.

^ STUDIO "̂
composé de un
divan-couche
transformable,
lit 1 place et 2
fauteuils, tissus
à choix,

Fr. 450.—

KURTH
Pas de change-
ment d'adresse,
toujours avenue
de Morges 9.
Téléphone (021)
24 66 66.

< LAUSANNE j

On s'abonne en tout temps à < L'IMPARTIAL >



Opel Capitaine
de luxe, modèle 1960, 30 00(1 km., en bon
état.

A vendre pour raison de santé

Ecrire sous chiffre EA 12 770, au bureau
de L'Impartial.

ACHAT
logements complets — viens métaux —
ferraille — chiffons — bouteilles — débar
ras caves et chambres-hautes.

JULES GUYOT FILS — République 9 —
téléphone < («_ ) 2 26 68
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BUFFET COMBINÉ
depuis Fr. 450.—, 570.—, 620.—, 720.—

TABLE DE CUISINE
depuis Fr. 98.—, 135.—, 170.—, 210.—

ARMOIRE 2 PORTES
en abachi , Fr. 145.—

I

ENTOURAGE
depuis Fr. 180 —, 230.—, 285 —, 350.—

"<**TM EUBLES

SERRE 22 LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 2 24 29

ALPINA
Compagnie d'assurances S.A.

POUR
TOUTES VOS ASSURANCES
adressez-vous en toute confiance à

HENRI CHOPARD
AGENT GENERAL

Rue Jaquet-Droz 32
Tél. (039) 2 94 55

OPEL RECORD
i960, Fr. 4 250.—

OPEL RECORD
1962, Fr. 5 500.—

voitures en parfait état de marche et
d'entretien , peu roulé.
Grand Garage des Montagnes S.A., La
Chaux-de-Fonds , tél. (039) 2 2fi 83.

PRÊT S #
immédiats sur toutes valeurs , assu-
rances-vie, titres, bijoux , appareils
ménagers, radios, appareils photo,
articles de sport, tableaux, etc.

CAISSE NEUCHATELOISE DE
PRÊTS SUR GAGES S.A.

La Chaux-de-Fonds, rue des Granges 4v (derrière l'Hôtel de Ville)
Renseignements : tél. (039) 2 24 74
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lame Zéphyr... |
^f deux petits riens

qui font plaisir! ««

7pnh\/r K* Sî H
la lame la plus durable, f m

un tranchant qui vous effleure comme un zéphyr! ^'̂ '.vlîf ' »-̂ %i

La mousse Zéphyr , au parfum vivifiant , riche en produits salutaires ^-̂  / $, ISngi  ̂
Z" j l

pour l'épiderme , vous procure un intense sentiment de bien-être et la ' H S|iil ĵ_B tf I9HS ĤH_nouvelle lame Zéphyr élimine la barbe la plus rèche comme | » %||lK__fi W _^" -
" 

ffijen soufflant dessus. Enfin le rasage impeccable , le rasage de la j fe. fel|§ j|Eg|| '\^^^Mjoie de vivre et de l'élégance charmeuse. ^ifME- " gj :¦ li ,̂ ^^^"i ,w*
18 US 5 lames Zéphyr Fr. 2.50
H .̂ ^̂ V |̂il Savon à barbe Zéphyr Fr. 1.—

...des produits Steinfels , Zurich , avec chèques-images Silva. g Bvl 'r| Crème à raserZéph i"' Fr- 1'60

H R?| Nous cherchons pour entrée

N|_|/ Immédiate ou à convenir

j eunes filles
à titre d'aide au ménage de l'Ecole can-
tonale d'agriculture de Cernier (Neuchâ-
tel) . Heures de travail limitées et bons
gages.
Faire offres à la direction de l'Ecole can-
tonale d'agriculture de Cernier.

Mécanicien sur autos
de première force , de toute moralité , serait
engagé tout de suite ou pour époque à
convenir par agence Citroën et Rootes.
Avantages sociaux.
Faire offres ou se présenter au Grand
Garages des Montagnes S.A.. La Chaux-de-
Fonds (SuisseAJura), tél. (039 ) 2 26 84.



LE CLUB SUISSE
DE FEMMES ALPINISTES

Section de La Chaux-de-Fonds
a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Madame

Alice FAHRER
membre actif de la société

Un cheval fou tue
son cocher

ATS. — Dimanche après-midi, à
Interlaken, un cheval est devenu
subitement fou. Le cocher, M. Gott-
fried Simon, âgé de 67 ans, et do-
micilié à Reutigen, près de Thoune,
n'a pas pu freiner le galop de son
cheval et a été tué. La bête furieuse
a terminé sa course à la gare d'In-
teriaken.

L'autoroute
du Saint-Gothard

se dessine
ATS — Le Conseil fédéral a ap-

prouvé lundi le projet général de la
section Amsteg - Fellibruecke (Gurt-
nellen) de la route nationale numéro
2. Le projet prévoit la forme d'amé-
nagement suivante : deux chaussées
à double voie de circulation, de 7,25
m. de largeur chacune, réparées par
un terre-plein central de 1,50 m. de
largeur, et comportant des dégage-
ment latéraux pouvant aller jusqu'à
1,25 m. Dans la zone de terrain moins
accidenté, soit particulièrement en
amont du parcours mentionné, il
faut prévoir sur la rampe, en plus
des deux voies de circulation, des
bandes de stationnement utilisables,
au besoin, comme voies lentes, là où
leur aménagement comporterait en-
core des dépenses justifiables.

Ainsi, le Conseil fédéral , a pu ré-
pondre, en partie, à la demande du
gouvernement uranais et de l'Auto-
mobile-Club de Suisse, relative à
l'aménagement de voies lentes sur la
rampe nord du Saint-Gothard. La
construction de cette route de mon-
tagne selon le standard d'aména-
gement prévu nécessite un nombre
extraordinaire d'ouvrages d'art, et les
dépenses seront de l'ordre de 14 mil-
lions de francs par kilomètre d'au-
toroute.

Issue mortelle
(bm) — Nous avons relaté hier

l'accident de la circulation survenu
près de Sainte-Croix, où une auto-
mobile a manqué un virage, a fait
une chute de 80 m. et a pris feu.
Son conducteur, M. Pierre Pittet,
âgé de 63 ans, domicilié à Echallens,
grièvement blessé et brûlé sur tout
le - corps, -. fut transporté - à . l'hôpital
cantonal de Lausanne. Malheureu-
sement, le blessé n'a pas survécu et
a succombé à ses blessures dans la
soirée de dimanche.

Stewart Granger se marie
à Genève

ATS. — L'acteur américain Ste-
wart Granger, âgé de 51 ans, a
épousé lundi en fin de matinée, à
la mairie des Eaux-Vives, Mlle Vi-
viane Lecers, ressortissante belge ,
âgée de 23 ans.

Le Congrès international de chronométrie
A l'Exposition nationale

ATS — L'une des plus Importantes
assemblées prévues au calendrier
de l'Exposition nationale , le 7e Con-
grès International de la chronomé-
trie, s'est ouverte lundi au Palais de
Beaulieu en présence d'un millier
de participants représentant une
vingtaine de pays des cinq conti-
nents.

La journée d'ouverture s'est dérou-
lée sous la présidence de M. Paul
Dinichert, directeur du Laboratoire
suisse de recherches horlogères.

Le bon emploi du temps
M. Louis Guisan, chef du gouver-

nement vaudois , apporta le salut des
autorités cantonales et exprima le
vœu que de la technique de la chro-
nométrie se dégage la morale d'un
bon emploi du temps. On entendit
ensuite M. Marc Nardin, vice-prési-
dent de la Société suisse de chro-
nométrie, qui rendit hommage à la

mémoire du défunt président Fritz
Galley. M. Bernard Decaux, prési-
dent de la Société chronométrique
de France, et M. Erich Rieckmann,
président de la Deutsche Gesellschaft
fuer Chronométrie, apportèrent le
salut des sociétés sœurs. Après un
message de M. Gérard Bauer, prési-
dent de la Fédération suisse des so-
ciétés de fabricants d'horlogerie, M.
Jean-Pierre Blaser, professeur à l'E-
cole polytechnique fédérale , pronon-
ça une conférence sur la science, la
technique et le temps. Il fit le point
du développement de la chronomé-
trie, technique de la mesure du
temps, et de ses applications dans
la science et l'industrie , et souligna
les bouleversements et les progrès
extraordinaires apportés par l'élec-
tronique et l'énergie atomique.

Le congrès international de chro-
nométrie durera jusqu'à vendredi.
Deux grands groupes de travail par-
ticiperont à six séances de travail.
Mercredi auront lieu les séances de
la commission internationale des
contrôles chronométriques et de la
commission technique franco-germa-
no-suisse, et l'assemblée annuelle de
la Société suisse de chronométrie.
Cette société s'est fixé comme but
l'étude des questions de la mesure
scientifique du temps pour contri-
buer au développement de l'indus-
trie horlogère suisse. Quant au Con-
grès international , il permettra aux
participants de faire part de leurs
découvertes et d'étudier les problè-
mes qui se posent dans les divers
domaines du progrès horloger.

Je vous laisse la paix ; je vous donne ma paix ;
Je ne vous la donne pas comme le monde la don-
ne. Jean 14, v. 27.

Madame Edith Rôthenmund-Steiger, Sonvilier ;
Sœur Ursula Rôthenmund, Mftnnedorf ;
Mademoiselle Margaret Rôthenmund, Zurich ;
Mademoiselle Thérèse Rôthenmund, Sonvilier ;
Mademoiselle Anne-Marie Rôthemnund, Oberhofen ;
Françoise Rôthenmund, Sonvilier ;
Madame R. Rôthenmund-Winkler, Wattenwil ; '
Famille R. Rôthenmund-Zimmermann, Wattenwil ;
Famille F. Trachsel-Rôthenmund, Milnsigen ;

Mademoiselle G. Rôthenmund, Wabern,

leurs parents et leurs amis, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Ernest ROTHENMUND-STEIGER
leur cher époux, papa, fils, frère, beau-frère et oncle. Il nous a quittés
dans sa 53e aimée, après de grandes souffrances supportées patiemment.

Sonvilier, La Raisse, le 8 Juin 1964.
Culte pour la famille Jeudi 11 Juin & 13 heures au domicile.
Incinération au crématoire de La Chaux-de-Fonds à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Veillez et priez, car vous ne savez ni le jour ni
l'heure à laquelle le fils de l'homme viendra.

Marc 13, v. 37

Repose en paix cher époux.

Madame Madeleine Girardin-Zumbrunnen ;

Madame Liliane Girardin-Paratte ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alphonse
Girardin ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emile
Zumbrunnen,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Germain GIRARDIN
leur cher et regretté époux, beau-père, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris â Lui lundi, dans sa 64e année, après
une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 8 Juin 1964.

L'incinération aura lieu mercredi 10 juin à 14 heures.

Culte au domicile à 13 h. 20.

Domicile mortuaire : RUE DE LA PAIX 17.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Mademoiselle Matilde Urscheler
à Wil ;

Mademoiselle Hanna Urscheler
à Wil ;

Madame Vve Ernest Urscheler,

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Madame veuve

René LAUENER
née Urscheler

leur chère et regrettée soeur,
belle-sœur, cousine, parente et
amie, que Dieu a repris à lui
dimanche dans sa 79e année,
après une longue maladie, mu-
nie des Saints-Sacrements de
l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 8 juin
1964.

Une messe de sépulture sera
célébrée à la chapelle de Notre-
Dame de la Paix, le mercredi
10 juin 1964, à 8 heures.

Cérémonie au cimetière à
10 h. 30.

Le corps repose au Pavillon
du cimetière.

Domicile mortuaire :
Madame Vve Ernest Urscheler,
Av. LEOPOLD-ROBERT 126.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part.

LA VIE JURASSIENNE
Les richesses naturelles

du Jura bernois
Le Jura bernois a été de tout temps

le champ d'investigation des hommes
de science et de ceux que les beautés
et les richesses de la nature ne peu -
vent laisser indifférents. Géologues,
entomologistes, zoologues et botanistes
l'ont parcouru en tous sens. Ils ont
fouillé son sous-sol, ses cavernes, ses
cours d' eau souterrains. Ils ont étudié
sa faune et sa flore.

Tous ceux qui se sont rendus au
Musée d'histoire naturelle de la Bour-
geoisie de Berne et ont visité l'exposi-
tion « Les richesses naturelles du Jura
bernois * ont pu se rendre compte que
ces savants n'avaient pas œuvré en
vain.

Af in  que cette remarquable exposi-
tion puisse être vue par le plus grand
nombre poss ible de Jurassiens, grâce à
l'amabilité du Musée d'histoire natu-
relle de Berne et d'initiateurs juras -
siens, son transfert a été décidé. C'est
en e f f e t  à Bel lelay que cette exposition
ouvrira ses portes, le 1er juillet 1964.

COURT
EXCÉDENT DE RECETTES

(pr) — L'assemblée municipale or-
dinaire de printemps s'est déroulée sous
la présidence de M. J.-L. Muller. Une
cinquantaine de citoyens étaient pré-
sent s

Les' comptes de l'exercice 1963, bou-
clant par un excédent de recettes de
53 ,892 fr. 70 furent acceptés.

L'assemblée vota ensuite un crédit
extrabudgétaire de 4000 fr. pour le sub-
ventionnement d'un nouveau logement
et 25,000 fr. pour le subventionnement
d'un bloc locatif de 9 appartements.

DÉCÈS SUBIT
(pr) — Samedi après-midi, entre Sor-

vllier et Court, un médecin hollandais,
aeé de 77 ans, qui rentrait dans son
pavs. s'est affaissé subitement dans la
voiture conduite par son fils. Un méde-
cin mandé d'urgence ne put que cons-
tater le dt '.es.

TRAMELAN
ECOLE COMMERCIALE
ET PROFESSIONNELLE

(hl) — Du rapport 1963-64 qui vient
de sortir nous extrayons les quelques
données suivantes. A l'Ecole commercia-
le l'effectif fut de 119 élèves comprenant
95 apprentis de commerce, banque et
administration, et 24 vendeuses et ven-
deurs.

A l'Ecole professionnelle le nombre
absolu des élèves fut de 113, soit 37
horlogers, 25 régleuses et 51 mécani-
ciens.

Le Centre pour le contrôle technique
des montres a examiné 23,419 pièces
ancre, 3635 pièces Roskopf. Au total
27,054 pièces contre 22,579 en 1962.

Furent organisés 18 cours de per-
fectionnement avec la collaboration des
technlcums de Bienne et de St-Imier
tandis que l'Ecole donnait encore son
appui à 20 cours de langue et culture
générale de l'Université populaire ju-
rassienne et de la Société suisse des
employés de commerce. Ces cours réu-
nirent 300 participants.

Mes pensées ne sont pas vos pensées
Mes voies ne sont pas vos voies
dit Jésus
Je suis la Résurrection et la Vie.

Madame et Monsieur Marcel Kaelin-Passoni et leurs enfants : Eliane et
fiancé, Monsieur Philippe Laubscher, Marie-Claire , Raymond, à Saint-
Imier ;

Madame Ida Passent , a Saint-Imier ;
Monsieur et Madame Oscar Kaelin, à Sonvilier ;
Monsieur et Madame Fernand Kaelin, à Epinal ;
Madame et Monsieur Emst-Kaelin et leurs enfants, à Bruxelles ;
Monsieur et Madame René Kaelin-Surdey et leur petit Laurent, à Bienne ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Kaelin-Cimbaro et leur fille Patrizia, à

Sonvilier ;
Madame et Monsieur Maurice Perrenoud-Passoni , leurs enfants et petits

enfants, à Bienne ;
ainsi que les familles parentes et alliées Passoni, Marrel, Rosselet, Jeannet,
Schmid, Gerber, Meyer, Crosetti , Waelti, ont la profonde douleur de faire
part de la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en leur chère fille

Marlyse KAELIN
enlevée à leur tendre affection , à la suite d'un tragique accident, survenu
le 7 juin 1964, dans sa 18e année.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 10 Juin 1964, à 13 heures.
Culte pour la famille & 12 h. 30.
Domicile mortuaire : Rue du Midi 33, Saint-Imier.
Une urne funéraire sera déposée.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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MADAME E. WOLFENDER-MOERI,
SES FILS, BELLES-FILLES,

LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES

très émus et réconfortés par les innombrables témoignages
d'affectueuse sympathie qui leur sont parvenus en ces jours
de douloureuse séparation, remercient chaleureusement et
expriment leurs sentiments de vive gratitude à tous ceux qui
ont pris part à leur grand deuil.

Saint-Imier, juin 1964.

ATS — Après la fin des négocia-
tions sur un nouveau contrat , le 29
avril à Montreux , la Fédération suis-
se des typographes, qui a tenu same-
di à Berne une assemblée extraor-
dinaire de délégués, a pris la posi-
tion suivante : la commission tarifai-
re et la direction de la Fédération
ont accepté le contrat, mais la cais-
se de pension du personnel était très
discutée.

L'assemblée a fini  par approuver
par 106 voix contre 89 le résultat f i -
nal des négociations, à condition
toutefois que soit maintenu le statu
quo dans la question des horloges de
contrôle.

La décision devra encore être ap-
prouvée par une votation générale
qui aura lieu le 26 juin. La Société
suisse des maîtres imprimeurs pren-
dra position les 12 et 13 juin lors
de son assemblée de délégués.

Négociations sur
un contrat

dans la typographie

En cas de décès : E. Guntert & Fils
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit (039) 2 44 71

PRIX MODÉRÉS

ATS. — Une escadrille suédoise de
27 appareils est arrivée lundi à
l'aérodrome militaire de Dubendorf.
Les 88 hommes qui en font partie
visiteront diverses parties de la
Suisse. Ils seront reçu à Berne par
l'ambassadeur de leur pays.

Une escadrille suédoise
visite la Suisse

ATS. — Lie grave acciaent, ae cir-
culation survenu dimanche soir sur
la route cantonale non loin de Sion
a fait lundi une troisième victime
en la personne de M. Michel Leh-
ner, septuagénaire , de Sierre, qui
vient de succomber à son tour.

Rappelons que l'épouse de M. Leh-
ner est morte hier tandis que trois
membres de sa famille sont tou-
jours hospitalisés à Sion.

L'accident de Sion f ait
une troisième victime



Attentat
à Panama

AFP. — Le Dr Roberto Emillo
Arias Guardia, homme politique pa-
namien et mari de la célèbre dan-
seuse Margot Fonteyn , a été at-
teint, lundi , de trois coups de feu,
dans un carrefour, alors qu 'il atten-
dait , dans son automobile, le feu
vert. Sa vie se trouve en danger.

Son agresseur, un certain Alfredo
«Yinki» Jimenez, appartient au mê-
parti politique que lui.

A l'hôpital où il a été immédia-
tement conduit , les médecins lut-
tent pour sauver le Dr Asias Guar-
dia de la mort. Une balle lui a, en
effe t, traversé le poumon droit.

La victime a été à deux reprises
ambassadeur de Panama à Londres,
et a représenté son pays aux Na-
t'ons-Unies.

Les cendres du pandi t
- Nehru ont été dispersées

Reuter — Plus d'un million de
personnes ont assisté lundi à la dis-
persion des cendres du Pandit Neh-
ru dans Le Gange, à Allahabad. Les
deux oncles du défunt , MM. Rajlv
et Sanjay ont pris place à bord d'un
véhicule amphibie et parvenus à un
kilomètre de la rive, ont répandu
dans l'eau les cendres renfermées
dans l'urne funéraire, qui était re-
couverte de fleurs .

Deux millions d'ouvriers
agricoles en grève

en Italie
AFP. — Environ deux millions

d'ouvriers agricoles sont en grève,
depuis hier matin , pour 24 heures,
sur l'ensemble du territoire italien.
L'agitation , déclenchée par les orga-
nisations affiliées à la CGT (com-
muniste et socialiste), se propose
d'appuyer des revendications éco-
nomiques des ouvriers agricoles,
portant notamment sur la conclu-
sion d'une convention collective de
travail et sur le perfectionnement
des services de l'assurance sociale
concernant la catégorie.

AUJOURD'HUI

Verdict au procès Longpré, à Namur
AFP. — Au quatorzième jour du procès Longpré, l'accusation a de-

mandé aux jurés de la Cour d'assises de Namur de reconnaître la culpa-
bilité de la tragique héroïne de l'affaire d'Auvalals, mais elle n'a pas
requis une peine précise.

C'est un sévère réquisitoire que le substitut du procureur du roi, M.
Gruslin , a prononcé hier matin contre Marie-José Longpré, accusée d'avoir
précipité le 12 avril 1963 son sixième enfant , Pierre, âgé de 17 mois, vivant ,
dans les eaux de la Sambre.

Le plus long procès de l'année en Belgique est ainsi entré dans sa
phase décisive. Le verdict est attendu mardi.

La bataille du minutage
«Même si Marie-José Longpré

ment, la preuve formelle d'un cri-
me n'est pas faite> , a déclaré le pre-
mier défenseur de l'accusée. Maître
Dassouville a mis d'emblée en doute
la valeur des témoignages humains
et «la vérité du chronomètre».

Le premier avocat de la défense a

Appel à la pitié
M. Gruslin a accusé Marie-José

Longpré d'avoir trompé le juge d'ins-
truction , la police judiciaire et le
tribunal par un amoncellement de
mensonges. Parmi les mobiles possi-
bles, le substitut a cité l'état physi-
que effroyable du petit Pierre qui ne
pesait à sa mort que 4 kilos 450,
alors que le poids normal d'un enfant
de cet âge est d'environ 12 kilos.

«Tout n'est que contre-vérités dans
la thèse de l'accusée», a affirmé le
substitut.

La conclusion du substitut du roi
a cependant été relativement modé-
rée. Se tournant vers le jury, il a
déclaré : « Que vous reconnaissiez la
culpabilité de Marie-José Longpré,
c'est tout ce que je vous demande,
messieurs les jurés. Que cela ne
vous empêche pas d'être humains
et de faire preuve de pitié quand
le moment sera venu de fixer la
peine. »

réengagé la bataille de l'heure : les
horloges, montres, réveils et pendu-
les d'Auvelais ont pris une valeur
souple, presque floue dans le «minu-
tage» initial qui a permis d'inculper
Marie-José Longpré, a-t-il dit. Des
témoins ont été interrogés deux mois
ou deux mois et demi après les faits.
Certains témoignages sont contradic-
toires et créent un remarquable im-
broglio.

En conclusion , pour l'avocat , 11
n'est pas possible d'établir un mi-
nutage certain à dix minutes près.

Dans la salle le public a pour la
première fois, en entendant la plai-
doiri e manifesté de l'émotion. Des
femmes ont essuyé des larmes. L'ac-
cusée elle aussi retenait avec peine
ses sanglots.

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our
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MOSCOU APPUYE LE... NORD-VIETNAM
AFP — L'URSS a invité la Grande-

Bretagne à se joindre à elle — en
qualité de co-présidents de la confé-
rence de Genève — pour demander
aux Etats-Unis de respecter stricte-
ment les accords de Genève, de ne
pas s'immiscer dans les affaires du
Sud-Vietnam, et de donner au peu-
ple de ce pays la possibilité de dé-
cider lui-même de son avenir. C'est

ce qui ressort d'extraits du message
remis le 5 Juin à Sir Humphrey Tre-
veylan, ambassadeur de Grande-
Bretagne et publiés, lundi, par l'a-
gence TASS.

Tans ce texte, l'URSS se rallie au
point de vue exprimé le 26 mal par
le ministre nord-vietnamien des af-
faires étrangères, dans le message
qu'il a adressé à Londres et à Mos-
cou.

UPI — Depuis hier matin, les
Ethiopiens circulent à droite sur les
routes, abandonnant la conduite à
gauche Imposée par les administra-
teurs britanniques après la seconde
guerre mondiale.

Plus de 400 malades atteints de typhoïde en Ecosse
AFP — La marge des 400 malades

atteints de typhoïde est maintenant
largement dépassée à Aberdeen. Un
communiqué officiel des autorités
médicales du grand port écossais an-
nonce en effet que le nombre total
des personnes hospitalisées atteint
maintenant 412 (345 cas confirmés
et 67 suspects) contre 402 la veille
(342 confirmés et 60 suspects).

Les services médicaux de la ville

soulignent que cet accroissement de
10 nouveaux cas est le plus faible
enregistré en 24 heures depuis le
début de la «seconde vague» de ma-
lades il y a une dizaine de jours.

Dans les autres villes écossaises,
Dundee et Glasgow notamment, la
situation demeure stationnaire. En
revanche un premier cas a été enre-
gistré à Edimbourg. Il s'agit d'une
jeune femme de 21 ans.

Outre Aberdeen , on compte ac-
tuellement 31 malades atteints de
typhoïde (29 en Ecosse , 2 en Angle-
terre et dans le Pays de Galles) et
40 cas suspects.

Fin du « Jeanne d 'Arc »
AFP —Le croiseur-école «Jeanne

d'Arc* a achevé sa 26e et dernière
campagne. C'est la f i n  d'une longue
carrière de 72.000 heures de naviga-
tion au cours de laquelle il a parcou-
ru plus de 1.300.000 km. et formé au
métier de la mer plus de 4000 jeunes
off ic iers .  Son successeur est le nou-
veau porte-hélicoptères «La Résolue *.

SÉRIE D'ARRESTATIONS À BARCELONE
AFP — Une trentaine d'arresta-

tions, dont celle d'une j eune fran-
çaise nommé Nicole Boyer, ont été
opérées samedi dernier à Barcelo-
ne, apprend-On aujourd'hui de bonne
source. Quatre des personnes arrê-
tées, dont Mlle Boyer, seraient des
trotskystes affiliés à la quatrième in-
ternationale. La raison des autres ar-
restations n'est pas encore connue.
Selon des sources proches de la po-
lice, Mlle Nicole Boyer a été incar-
cérée lundi à la prison de Barcelone.
La plupart des autres détenus se-
raient toujours à la direction de la
sûreté.

Les trois trotskystes arrêtés avec
Mlle Boyer sont des sévlllans rési-

dant à Barcelone : Antonio Ferez et
les frères Francisco et Andres Alva-
rez. Ces arrestations sont à rappro-
cher de celle d'un peintre andalou,
opérée jeudi dernier à Séville.

Les autres détenus r— arrêtés,
semble-t-il pour une raison diffé-
rente des Andalous — appartiennent
surtout aux milieux intellectuels et
universitaires catalans. Parmi eux fi-
gurent notamment l'imprimeur et
poète catalan Joaquln Horta , l'archi-
tecte Ricardo Boffil Levi et trois
étudiants.

« L'étrangleur » réclame
50 millions

AFP — «Je demande 50 millions
de francs sous peine d'un enlève-
ment immédiat», écrit «l'étrangleur *
dans un nouveau message adressé à
un quotidien parisien du soir, qui est
prié de payer cette somme.

Ce message a été expédié par
pneumatique non af franchi  le ma-
tin. Il avait été posté à 12 h. 20 GMT
rue Cler , dans le Vile arrondisse-
ment.

Prêt chinois à Zanzibar
Reuter — Selon un communiqué

officiel du gouvernement de Zanzi-
bar publié lundi , la Chine commu-
niste a accordé un prêt à long ter-
me de 5 millions de livres sterling à
Zanzibar, pour le développement de
l'île.

Rencontre Krouchtchev - Tito
à Leningrad

AFP — M. Nlkita Krouchtchev a
eu hier à Leningrad un long entre-
tien avec le maréchal Tito, au cours
duquel les deux hommes d'Etat ont
fait un large tour d'horizon des ques-
tions intéressant l'URSS et la You-
goslavie, annonce l'agence Tass.

M. Krouchtchev et le maréchal
Tito ont considéré que les relations
soviéto-yougoslaves évoluent favo-
rablement dans le domaine politi-
que , économique et culturel. Us ont
examiné les possibilités d'un ren-
forcement ultérieur des liens ami-
caux et de la coopération existant
entre les deux pays.

Cet entretien, déclare d'autre part
l'agence Tass, a confirmé l'identité
de vues des interlocuteurs sur les
principaux problèmes Internatio-
naux, ainsi que l'attachement des
deux pays au principe de la coexis-
tence pacifique.

M. Krouchtchev et le maréchal
Tito ont examiné également les
principaux problèmes qui se posent
au mouvement communiste et ou-
vrier International, en soulignant la
nécessité d'unir toutes les forces lut-
tant pour la paix , la démocratie et le
socialisme, ils ont mis également
en avant la nécessité pour chaque

parti communiste ou ouvrier de con-
tribuer à aplanir les difficultés sur-
gies au sein de ce mouvement, en
vue d'obtenir l'unité des «partis
frères» sur la base des principes
marxistes-léninistes.

Conflit

Mais il a cédé sur une de ses reven-
dications majeures , la « condamna-
tion * des Etats-Unis pour actes
d'agression sur le territoire cam-
bodgien.

Un point marqué par les Etats-
Unis , ils ont obtenu que le texte
de la résolution ne mentionne que
le Vietnam-Sud comme responsable
des violations de frontières. Il n'est
pas dans les habitudes de l'URSS
de faire des cadeaux. Bien sûr, en
tant que membre permanent du
Conseil , les Etats-Unis disposent
eux aussi du droit de veto. Cela
suffit-il à expliquer l'apaisement —
pour ne pas dire la marche arrière
— soviétique ?

Il y a eu d'ailleurs d'autres
échanges de bons procédés. L'allu-
sion à la conférence de Genève est
très discrète.

Elle existe néanmoins, et consti-
tue un avertissement pour ceux qui
dénient son autorité. L'adoption de
la résolution n'aurait pas non plus
été possible si la France avait per-
sisté à soutenir la demande initiale
du Cambodge, donnant la priorité
à la Commission internationale de
contrôle.

Anne THINESSE.
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dans un accident près de Villeret
(ni) — La population de Saint-

Imier a été bouleversée en appre-
nant la mort survenue dans des
conditions tragiques de Mlle Mar-
lyse Kaelin , brutalement arrachée à
l'affection des siens, dans sa 18e
année, à la suite d'un accident de
la route dont elle fut victime, avec
son père, dimanche, entre 12 h. 30

et 13 heures, à la sortie est du
village de Villeret.

Peu après midi , M. Marcel Kaelin
se rendait à Berne, pour faire visite
à une parente, cn traitement à
l'hôpital. M. Kaelin se déplaçait cn
scooter , sur le siège arrière duquel
il avait placé sa fille , Mlle Marlyse
Kaelin , étudiante au Gymnase de
La Chaux-de-Fonds, dont elle était
une brillante élève.

A quelque distance de la sortie
est de Villeret , M. Kaelin , cn raison
du trafic , et prudent comme il l'est
toujours , longea encore davantage
la route dans sa partie droite. Que
s'est-il soudain passé ? On ne le
saura probablement jamais ; mais â
un moment donne l'équilibre du
petit véhicule échappa à M. Kaelin ,
sans qu 'il soit à même d'en indiquer
les causes. Il tenta, mais cn vain ,
de redresser le scooter. La machine
versa et les deux occupants furent
projetés sur le macadam. Si M.
Kaelin ne fut que légèrement at-
teint, il n'en fut malheureusement
pas de même de sa fille, qui resta
inanimée sur la chaussée.

Bien vite les secours furent orga-
nisés et le Dr Stachli, rapidement
sur place, ne cacha pas la gravité
de l'état de Mlle Kaelin, dont il

ordonna immédiatement le trans-
port à l'hôpital de district, assuré
par l'auto-ambulance.

Malheureusement, et malgré tous
les soins attentifs dont fut entou-
rée, la victime, sans avoir repris
connaissance, décéda vers 18 h. 30,
dimanche. Cette mort brutale frap-
pe d'autant plus que Mlle Marlyse
Kaelin a été enlevée à l'affection
des siens à la fleur de l'âge. On la
savait studieuse, travailleuse et sé-
rieuse. Douée et d'un caractère
agréable, elle était aimée de cha-
cun. Ce décès a été douloureuse-
ment ressenti non seulement à St-
Imier , mais dans toute la région ,
car M. Marcel Kaelin , en sa qualité
de secrétaire de la FOMH, y est très
honorablement connu. Il siège d'ail-
leurs depuis plusieurs années au
Conseil municipal de St-Imier.

Violent incendie
à Celigny

ATS. — Lundi soir, un violent
incendie a éclaté à Celigny, au bord
du lac , dans une grosse villa dont le
propriétaire , un violoncelliste, était
absent, et réside habituellement à
New York. Les sapeurs - pompiers
de Genève, secondés par ceux de
Nyon , ont mis plus d'une heure à
maîtriser les flammes.

Les dégâts sont importants et
estimés à plusieurs dizaines de mil-
liers de francs. Tout le rez-de-
chaussée peut être considéré com-
me détruit , tandis que l'étage a
beaucoup souffert de la fumée. Une
enquête a été ouverte pour établir
les causes de ce sinistre qui pour-
rait être dû à un court-circuit.
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Aujourd 'hui...

En général beau temps ; hausse
de températures ; vent du Nord à
Est.

Prévisions météorologiques


